
 « ras-le-bol !!!»
Pour des meilleures conditions de travail 

et d'apprentissage
Le  malaise  enseignant  revient  malheureusement  au-devant  de  la  scène  dans
l’actualité toulousaine. Après la dénonciation des violences grandissantes auxquelles
sont confrontés les collègues du collège Georges Sand (qui a débrayé le 29 janvier), la
lettre ouverte des enseignant-es du collège Hubertine Auclert (suite au suicide d’un
de leur collègue stagiaire), c’est au tour d’enseignant-es du premier degré d’exprimer
leur ras-le-bol et de lutter pour de meilleures conditions de travail et d'apprentissage
face aux non-remplacements. L’administration refuse toujours de voir les difficultés de
terrain et continue de traiter les personnels avec mépris. Qui a dit : « Mais la demande
d'un remplacement pour une absence, qui est faite par certains personnels et syndicats, ne tient pas.
Lorsqu'un professeur est absent une journée, appeler un remplaçant qui ne connaît pas l'école ni les
élèves n'est pas cohérent au niveau éducatif»  ? Qui a dit : lier ce suicide aux conditions de travail
relève d'un  «raccourci un peu grossier» ?  Dans l’ordre : M. Caillaut (D.A.S.E.N. de la Haute
Garonne) et M.Vial (secrétaire général adjoint de l’académie de Toulouse).

Luttons     !!! 
Vendredi 5 février, suite à un appel à la grève lancé par des collègues syndiqué-es et
non-syndiqué-es  travaillant  en  REP+,  60  personnes  grévistes  se  sont  réunies  en
assemblée  générale  et  8  écoles  toulousaines  étaient  complètement  fermées.  Une
deuxième  assemblée  générale  mixte  (grévistes  et  non  grévistes)  a  réuni  120
personnes entre midi  et  deux.  L'après-midi,  une délégation,  reçue en audience,  a
demandé l'ouverture de 1000 postes, correspondant à ce qu'il faudrait pour rétablir
les RASED, les brigades formation continue, avoir des remplacements et réduire les
effectifs des classes à 25 ou 20 élèves, hors et dans la  REP en maternelle ou en
élémentaire et en incluant les touts petits.

Cette assemblée générale appelle     à :

- mettre une banderole devant les écoles reprenant le mot d’ordre du mouvement  :
Un-e enseignant-e absent-e, 

un-e enseignant-e remplaçant-e
- appeler les médias, ne pas aller en classe si l'accueil d'élèves d'autres classes est
jugé dangereux; et recenser les non-remplacements. 
- une nouvelle journée de grève le mardi 16 janvier, veille du CTSD. 
- se joindre à l’appel des syndicats à se rassembler le mercredi 17 février, jour du
CTSD (comité technique pour les postes en Haute Garonne) à 14h devant le rectorat.
Ce  même  jour,  l’intersyndicale  second  degré  appelle  les  collègues  à  soutenir
l’audience qui abordera: réforme du collège, pression sur le personnel, renforcement
de la hiérarchie, défense de l’éducation prioritaire et spécialisée (attaque contre les
SEGPA, ULIS…), manque de moyens. 

Redresser la tête par la grève et des actions est essentiel. Suite à cette journée de
mobilisation, les collègues sont reparti-es avec des informations, des perspectives et
une remise en route du collectif. Seule la lutte collective paie
D'ores et déjà, certains remplacements dans les écoles mobilisées sont effectifs !

APPEL A LA GREVE

MARDI 16 FEVRIER


