
Compte rendu de l'Assemblé Générale des enseignant-e-s grévistes 

Jeudi 16 Mai, 15H, Bourse du travail

Bilan par établissement p.1
Discussion autour du vote la loi et du mouvement p.2

Discussion autour de la poursuite de la grève reconductible p.2
Vote sur la reconduction de la grève p.2

Vote sur les propositions d'actions p.3
Agenda p.3

100 personnes présentes en début d'AG

Bilan par établissement

- École Colas Dupont :  9 grévistes sur 13. Informations aux parents/tractage.  Un document de synthèse sous
forme de BD est produit, et permet de résumer les conséquences de la loi sur la confiance. Il est distribué à l'AG.

- Collectif Sud Toulouse : une vingtaine de personnes en réunion. Proposition d'une manif le samedi 25 Mai à 11h
avec les parents d'élèves. Proposition d'une réunion d'informations à la salle de la Brique Rouge, date à fixer, soit
le 21 soit le 28 Juin. Une pétition circule en ce moment.

- Collège Georges Sand : 5 enseignants grévistes ce jeudi, contre 7 mardi, mais ce ne sont pas les mêmes/ Tournée
des établissements organisée.

- Ensemble scolaire Triolet : Nombreux parents d'élèves (une quarantaine) ont participé à l'action de blocage des
écoles ce jeudi.

- École Bellefontaine : une action  « école morte » est organisée en lien avec les parents vendredi 17 Mai.

- École Lespinasse : La grève reconductible a permis d'établir de nombreux contacts. Réunion d'informations sur
le bassin lundi prochain (infos sur la liste AG Education Toulouse).

-Collège Berthelot : 2 grévistes aujourd'hui, peut-être aucun demain. Le personnel semble motivé pour faire grève
mardi 21 Mai : la grève reconductible a permis de mobiliser dans cette perspective.

- École Dorat : Soutien des parents d'élèves qui se sont joint aux enseignants mercredi après-midi pour préparer la
journée de jeudi.

- École Victor Hugo : Tension ce jeudi : une IEN est venue en demandant à communiquer uniquement avec les
parents d'élèves, pour éviter d'avoir des enseignant-e-s qui contrediraient sa vision de la réforme. Les parents
d'élèves  de  Bastide  et  Dottin  ont  soutenu  les  enseignant-e-s !  Il  faut  faire  remonter  dès  que  des  IEN/chefs
d'établissements pressionnent les collègues mobilisé-e-s.

- Tarn et Garonne : suite à l'AG de mardi, les enseignant-e-s des lycées de Montauban et Montech se sont mis en
lien,  et  ont  organisé une  tournée  des  établissements  du  départements  (collèges  et  lycées),  qui  se  poursuivra
vendredi 17 Mai. Une action est prévue mardi à Montauban le 21 Mai à 7h, suivie d'une AG des grévistes du Tarn
et Garonne.
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Et plus généralement : la grève reconductible, et le contexte du vote de la loi

Le contexte du vote de la loi est rappelé : le Sénat adopte aujourd'hui, jeudi 16 Mai, l'article 1 de la loi sur la
confiance,  portant  sur  « l'exemplarité  des  enseignants ».  Il  y  ajoute  le  fait  que  cet  exemplarité  soutient
« l'autorité » des enseignants.

Le Sénat tente d'ajouter des amendements réactionnaires à la loi : interdiction du port de signes religieux pendant
les sorties scolaires, suppression des allocations aux familles des élèves décrocheurs.

Il est rappelé qu'il ne faut pas utiliser les boites mails professionnelles dans une perspective de mobilisation pour
ne pas s'exposer à des poursuites.

Certains établissements pratiquent la grève du zèle : refuser les réunions le midi, ne pas participer aux activités
« extra » demandées par la direction.

Il est rappelé par plusieurs collègues que la grève reconductible permet non seulement de dégager du temps pour
organiser des actions, mais aussi d'établir de nombreux contacts et d'être plus optimistes.

Il est rappelé, en lien avec ce qui s'est passé à l'école Victor Hugo, que les parents d'élèves n'ont pas de comptes à
rendre aux IEN, et n'ont pas à suivre leurs directives.

Échanges autour de la reconduction de la grève

Difficile d'avoir des chiffres sur la réalité du nombre de grèvistes.

Débat autour d'une éventuelle contradiction entre la grève reconductible et l'organisation de « temps forts » de la
grève :
- Certain-e-s défendent l'importance du mardi 21 Mai comme une date qui permet de fédérer le plus de collègues
et ainsi de dynamiser la grève reconductible, d'autant que l'AG de ce jeudi rassemble moins de monde que celle de
mardi.
-  Certain-e-s  défendent  l'importance  de  la  grève  reconductible,  qui  permet  de  sortir  des  grèves  perlées  peu
efficaces et de dégager du temps pour s'organiser et être plus imprévisibles et efficaces.

Il  est  décidé  une  formulation  de  consensus :  « l'Assemblée  Générale  des  grévistes  appelle  à  la  grève
reconductible  et  à  faire  du  mardi  21 Mai une  journée  de grève  la  plus  massive  possible  pour  renforcer  la
dynamique de grève reconductible ».

Rappel qu'il se faut questionner nos moyens en questionnant nos objectifs : être plus nombreux en AG, avenir de
la fonction publique et du service public d'éducation et titularisation des précaires.

Vote de la poursuite de la grève reconductible

Reconduction jusqu'au mardi 21 Mai, avec l'appel suivant : «  l'Assemblée Générale des grévistes appelle à la
grève reconductible et à faire du mardi 21 Mai une journée de grève la plus massive possible pour renforcer la
dynamique de grève reconductible ».
Pour : 80 Contre : 0 Abstentions : 4 Ne Prend Pas Part au Vote (NPPV) : 2

=> RECONDUCTION DE LA GREVE JUSQU'AU MARDI 21 MAI INCLUS
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Votes sur les propositions d'actions et perspectives pour les jours à venir

- Organiser une tournée des établissements professionnels suivie d'un rassemblement un mercredi après-midi
Proposition adoptée ( 7 abstentions)

- Organiser une action de blocage du rectorat le 21 Mai
Proposition rejetée

- Organiser une manifestation le 25 Mai avec la FCPE et avec le soutien de l'intersyndicale
Proposition adoptée (13 abstentions et 7 NPPV)

- Envoyer un courrier au nom de l'AG pour demander la fin des pressions des IEN sur les collègues mobilisé-e-s,
ainsi l'arrêt des refus d'accès aux établissements de certains chefs d'établissement
Proposition adoptée à l'unanimité

-  Mandat  donné  à  trois  personnes  de  contacter  des  secteurs  mobilisés  pour  établir  des  liens  entre  notre
mobilisation et la leur (hôpitaux, la poste, SNCF), avec retour à la prochaine AG
Proposition adoptée à l'unanimité

- Informer les gilets jaunes des principales décisions de l'Assemblée Générale, et organiser un cortège éducation
dans le cadre des manifestations du samedi
Proposition adoptée

- Créer une groupe Facebook des enseignant-e-s mobilisé-e-s
Proposition adoptée

- Faire une vidéo explicative sur la réforme
Proposition adoptée, mandat donné à la Commission communication

- Faire un clip vidéo sur la mobilisation
Proposition adoptée, mandat donné à la Commission communication

- Organiser une action pour remplir la caisse de grève
Proposition adoptée, mandat donné à la Commission Action

- Faire une pétition à diffuser sur Change.org au nom de l'AG
Proposition non adoptée, le vote est reportée à la prochaine AG

- Création d'une commission préparation de la prochaine AG, qui organise la prochaine AG
Proposition adoptée, pas de référent à la fin de l'AG.

Agenda des prochains jours

Vendredi 17 Mai

10h : Action d'occupation. RDV métro Jean Jaurès, soyez ponctuel-le-s !
Tournée des établissements dans le Tarn et Garonne
Apéro soirée festive en soutien à la caisse de grève (à définir ?)

Lundi 20 Mai

Tournée des établissements : RDV à définir, information à venir sur la liste AG Education. Idée évoquée de cibler
deux types d'établissements : ceux qui sont hors de la métropole de Toulouse, et les lycées professionnels.
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Mardi 21 Mai

(Tarn et Garonne) 7h: Action festive, RDV devant l'Inspection Académique à Montauban.
9h30 : Assemblée Générale (lieu à confirmer)
( Tarn et Garonne) 10h: Assemblée Générale des personnels de l'éducation du Tarn et Garonne (devant l'IA)
14h: Manifestation à Toulouse (RDV 14h Jean Jaurès)
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