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bilan par établissement                                                                                                     

180 personnes présentes à cette AG

- Ecole Simone Veil : 13 grévistes sur 16
- Ecole Simone Veil l'association « L'Assemblée Parents Enseignants Habitants » soutient
la lutte des enseignants pour une école contre la discrimination
- Ecole Lespinasse :4 grévistes sur 9, grève à tour de rôle est discuté et une journée par 
semaine «école fermée »
- Collège Georges Sand : 3 grévistes, l'idée de faire grève à tour de rôle est discutée 
- Ecole Daurat élem : 8 gréviste en reconduction sur 10, rdv avec les parents pour faire 
des affches et blocage de l'école jeudi matin
- Ecole Fleurance, 5 grévistes sur 10, alternance des grévistes
- Lycée Rive Gauche, 7 ou 8 grévistes, le roulement empêche de créer une dynamique 
collective.
- Collège Becanne : 10 grévistes et prêt-es à la grève reconductible, 16 profs en RIS le 
lundi 13 mai
- Ecole Georges Hyon : 6 grévistes sur 11, demande d'aide car peu de mobilisation sur 
le secteur Bagatelle
- Collège Bellefontaine : 1 gréviste
- Ecole Victor Hugo : 6 grévistes sur 19, parents prêts à bloquer l'école jeudi matin
- Collège Zola 7 grévistes sur 35, 9 professeurs en RIS lundi 13 mai avec des profs 
habituellement non grévistes
- Tarn blocage du DSDEN jeudi 9 mai , AG à Gaillac avec les Gilets jaunes pour monter 
des actions communes.
- Ecole Bastide : 6 grévistes sur 10, discution en cours pour la grève reconductible, 
rassemblement avec les parents. Réunion à Alban Minville avec les parents, blocage 
prévu pour jeudi.
- Ecole Dauriac mater : 1 gréviste, 2 personnes possibles pour la reconduction
- Ecole Elsa Triolet mater : 2 grévistes sur 5
- Ecole Elsa Triolet elem: 1 gréviste
- Ecole Curry : 1 gréviste depuis le début de la mobilisation, pas de réunion 
d'information
- Collège Jolimont : 6 grévistes sur 30, 2 en grève reconductible depuis vendredi, 
certains profs pensent s'organiser en grève tournante
- Lycée Bourdelle Montauban, 5 présents au blocage du rectorat ce jour, 25 % de 
grévistes le 9 mai, réunion d'information organisée avec la FCPE, la journée « ecole 

https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/


morte » avait été suivi 1/3 d'absents le 18 avril dernier.
- Ecole Dottin : 1 gréviste, les autres collègues que pour les temps forts.
- Collège Berthelot, 5 grévistes car les épreuves de DLF se déroulait aujourd'hui.  
Participent à la réunion d'information à 20h à l'école Dupont ce jour.
- Ecole Dupont Calas : 9 grévistes sur 13, collectif pour mobiliser les familles.
- Collège Plaisance du Touch, 1 seule en grève
- Lycée de Cugnaux, une réunion d'information est prévue à 20h30 ce jour
- Collège Fonsorbes : 20 grévistes, 27 en RIS le lundi 13 mai
- Collège Bernan : 8 grévistes sur 40 peu de mobilisation
- Ecole Faucher : 0 gréviste
- Collège Badiou : 8 grévistes, pas de reconduction, sortie du livre blanc pour la 
jeunesse https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/  RDV samedi 
15h00 métro Reynerie.
- Lycée des Arènes, 4 grévistes, les collègues se réservent pour bloquer les examens du 
Bac.
- Collège Victor Hugo de Colommiers, 2 grévistes, mais la grève ne prend pas, 
discussion autour d’action pour la journée du Bac.
- Collège Pablo Picasso, 1 gréviste sur 60 depuis le début. Pas de réception auprès des 
autres profs.
- Lycée Berthelot : 4 grévistes dont 2 AED.

Echanges autour de la reconduction de la grève                                           

La commission action a trouvé compliqué d’organiser le blocage des différents 
établissements.  Elle travaille sur l’organisation de vendredi 17 mai.

Au collège Berthelot, l’optique de la reconduction est faible. Besoin de donner les dates
des temps forts posés en AG de grévistes. Il est important de donner un contenu à la 
reconduction.
Tourner les actions vers l’extérieur, informer, campagne publique.

Ce sera trop tard en juin
1 seule revendication : le retrait de la réforme
Demande d’opposer les temps forts qui permet de mobiliser beaucoup un jour et le 
principe de la reconduction qui fait permet d’étendre le mouvement petit à petit.
Proposition de fonctionner en nommant des délégués par établissements, mais n'a pas 
été soumise au vote.
Multiplier les réunions publiques.
La répression envers les personnes en lutte augmente, l'AG apporte son soutien aux 
profs pacifstes gardés à vue ces derniers jours, et aux victimes des violences policières.

Proposer une gréve reconductible jusqu’à vendredi et grève mardi 21 mai.
Ne pas opposer les deux
Reconduction et action forte.

https://assembleeparentsenseignantshabitants.wordpress.com/


On est certes une minorité mais beaucoup de collègues sont convaincus.
Le gouvernement s’inquiète.

Intersyndical Haute Garonne de lundi 13 mai (cf tract intersyndical)

Pour la reconduction, car il n’y a que en grève qu’on a le temps de faire des choses et 
de s'organiser.
Il y a tellement de dysfonctionnement dans le collège que vendredi dernier 
l’administration n’a pas vu que deux profs étaient en grève.
Une revendication a ne pas oublier, la titularisation des précaires et un vrai statut pour 
les AESH.

SNUIPP pour une journée d’action mardi 21 mai.
Il est important de se retrouver sur des temps forts aussi.

Au lycée Stéphane Hessel, la grève n’est pas suivie mais les collègues soutiennent. Ils 
sont toujours en colère.
Besoin de dates fortes pour arrimer la grève reconductible.
Temps fort le 21 mai
Consultation des collègues au sein du lycée à étendre aux autres lycées et aux collèges.

Organiser une rotation de gréviste dans le collège.
Organiser le blocage du brevet.

Un étudiant pour rappeler la grève du 24 mai « urgence climatique ». L’AG du 9 mai 
avait voté cette journée de grève.

Les temps forts et la reconduction sont deux modes de mobilisation importants et il ne 
faut pas les opposer.

Poser le cadre de la reconductible a permis de parler de grève tournante au sein de 
l’établissement.
Il est important d’avoir un rdv jeudi et des temps forts dans la reconduction.

Envoi d’un courrier à la rectrice pour l’informer que 27 collègues du collège sont prêts à
être gréviste le jour des examens du brevet.
Étendre cette action à tous les collèges.
Ne pas culpabiliser si on en arrive à bloquer des examens.

Pourquoi on attend ? 
C’est aujourd’hui et jusqu’à mardi prochain (dernier jour de lecture de la loi Blanquer au
sénat)

Il ya plus de monde dans les RIS.
Il manque un appel national.



Proposition d'écrire un texte en direction des Gilets Jaunes.

Proposition que mardi 21 mai il y ait une occupation symbolique et bruyante.

Demande d'affcher plus clairement sur tous les sites des syndicats « grève 
reconductible » en première page visible.

Ne pas oublier de donner son mail pour recevoir les messages de la liste AG.
Il faut créer une commission ambiance pour vendredi soir si l'on veut organiser une 
soirée festive. Personne ne s'est manifesté clairement au moment de la fn de l'AG.
15h00 rdv de la commission action et de la commission communication à la bourse du 
travail.

Votes                                                                                                                     

pour la reconduction 130 pour  0 contre  28 absentention 5  NPPV
reconduction jusqu’à jeudi 16 53 pour
reconduction jusqu’à vendredi 17 37 pour
=> RECONDUCTION JUSQU’A JEUDI  16 MAI INCLUS

Pour un appel à manifester vendredi voté
Pour une action d'occupation vendredi votée
Pour la rédaction d'un texte en direction des Gilets Jaunes votée
Pour un appel à la grève mardi 21 mai voté
Pour un rassemblement/manif mardi 21 mai 14h Jean Jaurès voté

Programme       (cf tract)                                                                                   

Mardi 14 midi : tournée des bahuts

Mercredi 15 matin : Tournée des bahuts

Mercredi 15 après-midi : Mobilisation précaires et AESH
13h30 AG à la bourse du travail
15h manif départ bourse du travail 
16h audience par la rectrice

Jeudi 16 7h45 métro mirail pour organisation blocage des établissements
15h00 AG à la bourse du travail

vendredi 17 Manif et Action d’occupation symbolique 
(modalité à préciser à l'AG de jeudi 16)
Apéro soirée festive en soutien à la caisse de grève (à défnir)


