
Aubusson :  

Actions coup de poing en préparation 
 

Auzances :  

Mobilisation pour la défense de l’antenne de RASED 
 

Azérables :  

occupation de l’école pour la deuxième semaine consécutive 
 

Chambon Sur Voueize : 

Ecole occupée pour la troisième semaine consécutive 

Durcissement des actions : Actions coup de poing en préparation 
Apéro-école le lundi 20 février à 18h 
email envoyé à l’inspection par les parents d’élèves : 
 « From: Elémentaire ac-limoges.fr 
Sent: Friday, February 17, 2012 4:25 PM 
To: Inspection Guéret 1 
Subject: lettre des parents d'élèves à Monsieur le directeur académique 
 Suite à la proposition de Monsieur le directeur académique du 16/02/2012, nous sommes totalement insatisfaits car ce dernier 
nous avait affirmé lors de notre entretien du Mardi 14/02/2012 que le poste de décharge de la directrice de l’élémentaire 
serait conservé 1 an, hors il n’en est rien! 
Monsieur le directeur académique s’était engagé devant des élus (Mme le Maire, Mr le conseiller général, les DDEN, les 
parents d’élèves). Nous nous posons également la question: Pourquoi Chambon Sur Voueize est–il plus visé que d’autres écoles 
avec le même nombre d’élèves inscrits? (suivant les relevés d’effectifs transmis par le SNUIPP-FSU23).Devant ces injustices, 
nous vous informons que part conséquent une réunion aura lieu prochainement afin d’établir de nouvelles actions qui durciront 
notre mouvement. Nous envisageons de bloquer tout accès aux écoles (pas de classe, pas de cantine, école morte). 
 Les parents d’élèves qui occupent l’école de Chambon » 
 

La Courtine :  

Organisation par les parents d'élèves et les élus communaux de la mise en place d'un 

barrage filtrant mardi 21 février de 11h à 13h. Il se situera au croisement de la rou-
te de Crocq. 
 

La Souterraine :  

- Occupation des 4 écoles de la Souterraine 
- Blocage de la Gare SNCF mercredi 22 février à partir de 17h ( rendez-vous à 16h ) 

- Un site a été créé : https://sites.google.com/site/lasoutecoles/   
 

Naillat :  

Occupation de l’école pour la deuxième semaine consécutive 
 

Vallière :  

Actions coup de poing en préparation 

20/02/2012 : Etat des mobilisations 

Vous trouverez ci-dessous la liste des actions mises en place dans 
les différentes localités : cette liste est non exhaustive. De nom-

breuses actions « coup de poing » ne peuvent être précisées ici pour 
garantir leur succès. 


