
Assemblée générale des personnels grévistes de Toulouse 

-10 décembre 2019- Compte rendu 

Nombre des participants : 270 à 9h55, dernier comptage effectué, mais le nombre a encore augmenté.  

1. Bilan des commissions.  

-Commission caisse de grève : une nouvelle caisse de grève (espèces, chèques, en ligne) ; indemnisation prioritaire               
des personnes précaires.  

-Commission garde d’enfant : un framacalc a été créé (https://lite.framacalc.org/GsuqyxVA9B) pour inscrire les            
enfants et les baby-sitters volontaires ; encore en recherche de lieux d’accueil ; 2 personnes / 10 enfants ; dimension                 
féministe de la démarche et de la lutte contre les retraites, où les femmes sont durement impactées ; appel à une                    
gestion effectuée également par des personnes masculines.  [gardeenfant@inattendu.org] 

-Commission action : proposition pour inviter tous les secteurs et toutes les personnes pour une action               
intergénérationnelle et intersectorielle : « point de retraite pour le père noël », action à visée médiatique : apporter               
un carton, des bonnets de père/mère noël ; RDV le jeudi 12/12 à 12h médiathèque José Cabanis. RDV pour préparer                   
(soyez nombreux) mercredi 11/12 à 9h commission action ; 10h30-12h30 atelier banderole ; un flyer sera envoyé si                
cela est accepté par l’AG ; se signaler pour le tractage cet après-midi dans le cortège.  

-Commission communication : appel de l’AG de jeudi ; tracts à refaire aujourd’hui, avec au dos une « boite à outils »  

-Commission interpro : réunion (donc pas sous la forme d’une AG) mardi 10/12 à 17h dans les locaux du SNES,                   
avenue Jean Rieux ; avec des délégations de chaque secteur en lutte + représentants syndicaux (hospitaliers,                
cheminots, fac ; en attente : territoriaux, caf, Pôle Emploi, finances publiques + sous-traitance aéro). Trois personnes               
à mandater pour cette réunion.  

-Commission tournée d’établissements ; coordination à organiser mieux ; il manque des référents (une seule            
personne était en charge de la commission) ; un framacalc (https://lite.framacalc.org/iUq9LsMxjR) tourne, il faut le               
remplir.  

-Commission contact avec les lycéens : le compte Instagram coordination lycée Toulouse, très peu actif ; à St Sernin,                 
un petit groupe de lycéens tracte, avec l’appui des profs ; affichage d’une AG dans le lycée ; tournée des classes qui a                     
été enthousiasmante ; mais l’AG a été un échec, seulement 25 élèves présents ; un petit groupe militant néanmoins                 
solide. Pas de nouvelles d’ailleurs : à compléter.  

 

2. Bilan de la mobilisation :  

-Camarade métallo qui bosse dans la sous-traitance aéronautique, d’une boite où il n’y a pas eu de grève depuis 40                    
ans ; « on relève la tête », notre AG leur redonne de l’espoir ; scepticisme des collègues ; mais la stratégie de division                   
du gouvernement (par syndicat, par catégories professionnelles et générationnelles) est identifiée et comprise ;            
l’union est essentielle, elle donne du cœur aux autres secteurs.  

-Etudiante à Science-Po : IEP occupé ; soutien voté à la reconductible, après l’AG à la bourse du travail ; nous                  
sommes « l’avant-garde » de la mobilisation ; ils viendront en soutien à l’interpro ; ils proposent leur aide sur toutes                 
nos commissions ; un lien est à construire entre travailleurs et étudiants ; appel à se rassembler dans un cortège                  
« jeunes » à St Cyprien à 13h30, devant la banque Courtois.  

-Fédération SNFOLC : bilan enthousiasmant ; reconduction significative le 6 ; ça a continué lundi, avec des AG de                
secteur, localement ; 3 autres AG ce matin (Villefranche, Muret) ; au niveau interpro, reconduction (7 raffineries               
bloquées ; chez les cheminots (tableau vierge dans les gares le 5, inédit) ; à la RATP, toutes les lignes bloquées, « on                    
va mettre Macron à genoux »). 

-Fédération SNFOLC : les mensonges actuels montrent la fébrilité du gouvernement ; il est essentiel de faire               
comprendre aux gens que la réforme concerne tout le monde, et pas seulement les fameux « régimes spéciaux » ; et                  
dire que « c’est financé par nos impôts » est une erreur et, à ce niveau de responsabilité, c’est encore un mensonge                    
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pour monter une partie de la population contre l’autre ; pareil pour Blanquer, qui parle d’une pension de 1000 euros                   
et se moque de nous ; les 400 millions représentent 39 euros par mois, 12 euros par mois sur la pension si on part à                        
62 ans, 20 euros à 64 euros ; et surtout Delevoye « ment par omission » en dissimulant ses liens avec les compagnies                    
d’assurance privées (qui vont profiter les premières des retraites par capitalisation auxquelles le système par point                
incitera les moins fragiles à recourir).  

-Fédération SNUIPP-FSU : 30% de grévistes dans le premier degré, une cinquantaine d’écoles fermées. Les collègues               
ne sont pas tous aujourd’hui en grève à cause de l’intention de grève à poser 48h avant, mais jeudi sera plus fort : les                       
collègues s’y préparent ; les « intentions » sont un frein, de nombreux collègues se préparent à les envoyer sur toute                   
la période ; ils sont également motivés pour informer les parents et tisser ainsi des liens avec tous les secteurs.  

-Enseignant du supérieur, ATER au Mirail, où bcp de départements fonctionnent avec des précaires ; il affirme que                 
notre mobilisation va donner un élan, au niveau des personnels les plus précaires ; un collectif a été monté depuis                   
longtemps, réunion de mercredi 11/12 à 12h en GH222, à communiquer à tous les précaires pour réagglomérer,                 
refaire du collectif, alors même que c’est sur la désillusion que parie le gouvernement ; mobilisation que l’on peut                  
gagner, à 10h30 tournée des amphis.  

-Enseignante qui propose une motion votée sur Auterive, prévoyant la reconduction jusqu’au 12.  

-Fédération CGT éduc’action : ampleur historique dans l’éducation, d’autres AG locales ont lieu ce matin même.               
Important de rester au contact des collègues pour vaincre leurs hésitations ; les caissières de la grande distribution                 
étaient en grève reconductible ; de même chez nous avec les AED et AESH ; il faut continuer à sensibiliser ; jeudi 12                    
sera un temps fort. Retour sur l’AG de secteur à Bagatelle de lundi.  

 

3. Débat sur les propositions d’action et les perspectives :  

-Une collègue souligne que si le 5 a été un succès c’est grâce à tous les secteurs mobilisés, insiste sur l’importance et                      
l’efficacité des tournées d’écoles, d’établissements et de services, ainsi que sur la nécessité de participer aux AG des                  
autres catégories ; « cette réforme est la goutte de trop ».  

-Une autre soulève le problème des gens qui s’engagent sur une reconductible mais ne la font pas et demande s’il                   
faut voter une grève reconductible ou tournante /perlée dans ses conditions.  

-Enseignante en école maternelle du secteur de Longages, St-Sulpice, qui a voté la reconduction jusqu’à aujourd’hui ;                
ag de grévistes de Rieux-Volvestre ; tournées d’écoles ; RDV jeudi matin secteur de Cazères.  

-Enseignant en collège (JP Vernant) ; seulement 2 en grève vendredi, 3 lundi, malgré un vote massif de la                  
reconductible ; a participé à l’Ag des cheminots ; sur place, les collègues annoncent s’y mettre pour de bon                 
aujourd’hui ; « il faut y aller sans regarder en arrière » ; « pour donner envie de rentrer dans la grève, il faut être                    
nous-mêmes dans la grève reconductible massivement ; nous avons une responsabilité dans le mouvement des              
autres ».  

-Enseignant en collège (Auterive) : Ne pas laisser le mouvement pourrir par la grève perlée ; mais même si on est les                    
seuls en reconductible on motive les autres, les effets se font déjà sentir aujourd’hui et seront amplifiés jeudi.  

-Fédération SNUIPP, appel à reconduire jusqu’au 12/12 (date non encore annoncée officiellement, car             
l’intersyndicale nationale se réunit dans la soirée) mais d’ores et déjà annoncée, en faire une réussite d’abord et,                  
ensuite, poser des perspectives pour la semaine prochaine.  

- AED–étudiante : met en avant l’importance de l’inter pro. Evoque une tentative de blocage au lycée des Arènes –                   
indique que pour les précaires d’autres modes actions les intéressent (aider les lycéens au blocage – actions le soir),                   
afin de ne pas culpabiliser ceux qui n’ont pas les moyens de se mettre en grève mais leur donner les moyens de                      
participer à d’autres modes d’action.  

- Enseignante en lycée (Bellevue) – où beaucoup de collègues étaient en grève jeudi et vendredi ; grâce aux                  
discussions et à la présence des collègues mobilisés en salle des profs cela a conduit à être 31 en reconductible. Il                     
faut donc être présent dans les établissements et aussi être présent au niveau de l’inter pro. Pour pouvoir faire ça il                     



faut être en reconductible, histoire de se libérer du temps et de se dégager de cette charge mentale en se mettant                     
en reconductible – il faut aussi continuer de rejoindre les gilets jaunes les samedis.  

- Professeur des écoles, qui affirme que la proposition de voter la reconductible jusqu’à vendredi inclus est plus                  
simple pour les collègues du premier degré.  

- Collègue qui rappelle que la caisse de grève a remboursé l’intégralité des jours de grève des précaires l’an dernier,                    
insiste sur la nécessité des tournées d’écoles afin de se coordonner – ne pas culpabiliser ceux qui font un jour de                     
reprise par semaine – il faut faire un cortège tous ensemble.  

- Enseignant en lycée (Victor Hugo, Colomiers) : « l’idée de reconduction ce n’est pas que des temps forts ».  

 

4. Vote sur la grève.  

Trois votes : 1) principe de la grève ; 2) perlée ou reconductible ; 3) jusqu’à quand ?  

1) Pour ou contre la grève : (seuls les travailleurs de l’EN votent) : 4 NPPV ; 1 abstention ; 0 contre ; 194 pour ;                   
(36 personnes non travailleurs EN dans la salle) 

2) Perlée ou reconductible : ? 0 NPPV ; abstention : 56 ; perlée (donc jeudi) : 6 ; reconductible : 152 -adoptée.  

3) Jeudi ou vendredi : abstention : 25 ; jeudi : 48 ; vendredi : 70 

 

5. Autres propositions d’actions adoptées par vote de l’AG.  

● Création d’une caisse de grèves pour tou.te.s les personnels grévistes de l’éducation, de la maternelle à                
l’université, qui donne priorité à l’indemnisation des personnes précaires, qui collecte en espèce, chèques et               
en ligne (voir lien sur l’appel, dans la boîte à outils).  

● Action médiatique organisée par la com’action jeudi 12h médiathèque José Cabanis (voir tract de la               
com’action).  

● Délégation à la réunion interprofessionnelle du mardi 10 à 17h : adopté + 6 personnes se proposent d’y aller. 

● Réalisation de tracts avec « boîte à outils » par la com’communication.  

● Réalisation de banderoles 

● Reprendre contact avec le collectif « un mur dans le réel » pour des affichages papier géants.  

● Formation d’un cortège éducation cet après-midi : rdv à St Cyprien 

● Renforcement de la commission tournée des écoles.  

● Dénonciation des violences policières, en particulier celles subies par les lycéens.  

● Proposition que jeudi matin soit consacré à des AG locales : adopté à l’unanimité. 

● Date de la prochaine AG centrale : vendredi (heure et lieu à préciser).  

● Mandat pour la délégation à l’interprofessionnelle d’organiser des blocages / barrages filtrants jeudi             
matin très tôt.  

● RDV samedi 13h30 St Sernin pour former un cortège éduc allant rejoindre les Gilets Jaunes. 

● Participer à la coordination nationale de la Chaîne des Bahuts et des Ecoles, samedi 9h-16h à la                 
bourse du travail de Paris (on cherche des volontaires) et signer l’appel lancé par l’intercollectif.  

● Rappeler dans nos revendications que c’est tout un modèle de protection sociale qui est attaqué par                
toutes les contre-réformes du gouvernement.  



● Rédiger un communiqué à destination de nos contacts presse.  

● Demander la démission de Blanquer et de tout le gouvernement.  

● Soutenir les lycées dans toutes les situations 

6. Débat la sur structuration du mouvement :  

Opinions favorables au maintien du fonctionnement 
actuel (AG souveraine + fonctionnement par 
commissions où s’inscrivent des volontaires) 

Opinions favorables à la création d’un comité de grève élu (ou 
« commission coordination ») pour coordonner la grève et 

contrôler la mobilisation. 

- Le fonctionnement des Ag de l’an dernier était        
épatant, c’est la démocratie directe et la       
souveraineté des assemblées qui fait notre force       
et l’intérêt de notre mouvement ; la création       
d’un comité élu tuerait la motivation individuelle       
à venir en AG, et freinerait la dynamique du         
mouvement.  

- Le risque c’est d’imposer la présence « de fait »        
des syndicats dans un tel comité ; il vaut mieux         
que ce soient des personnes qui s’impliquent à        
titre individuel pour se partager les tâches dans        
les commissions. La coordination des     
commissions est l’affaire des AG souveraines.  

- Elire des représentants signifie déplacer le      
pouvoir de décision, c’est les mettre en avant et         
donc, mettre les autres en arrière. De plus les         
élus, on ne les connaîtrait pas vraiment.       
L’important c’est la transmission des     
informations entre nous, il faut que le       
fonctionnement reste ouvert à tous au      
maximum.  

- Le fonctionnement actuel est efficace, il faut lui        
laisser le temps de tourner à plein régime par         
l’engagement de tous.  

- Méfiance à l’égard de l’idée de contrôle. Pas sûr         
que l’élection soit une garantie de légitimité.  

- L’efficacité est déjà là, on ne sait d’ailleurs pas si          
le fonctionnement par comité ferait réellement      
gagner sur ce plan ; de plus, inutile de répéter les          
modèles du passé : « 2019, ce n’est pas 2003 » 

 

- C’est par souci d’efficacité en même temps que de         
fonctionnement démocratique qu’il faut le faire.      
Mais attention le comité de grève ne doit pas être sur           
le modèle d’une intersyndicale ; il doit être       
représentatif de l’assemblée, et s’occuper de la mise        
en œuvre des décisions prises en AG ; ce serait un          
organe non-permanent, révocable à chaque AG      
centrale ; la différence avec le fonctionnement      
actuel ? Les commissions ne sont pas élues, le comité         
le serait. Et il serait légitime pour agir entre deux AG.  

- Ça demande bcp de temps de s’engager, il faut être          
toujours énormément attentif aux mails ; donc      
l’existence d’un comité permettrait de simplifier      
l’organisation des actions, en réunissant toutes les       
commissions au même moment et au même endroit        
et en les coordonnant.  

- Ce comité ne signifie pas que ce sont les OS qui           
mettent la main sur la grève ; la question est de          
savoir comment les grévistes organisent la grève ; on        
peut être favorable au fonctionnement par      
commission et sentir la nécessité de les coordonner ;        
il s’agirait donc de s’emparer des OS comme d’un         
outil, qu’elles soient saisies et mobilisées dans les        
décisions prises par l’AG.  

- Le comité serait un simple outil pour gagner en         
efficacité. 

 

 

 

 

7. Vote sur la structuration du mouvement : majorité pour continuer avec le           
fonctionnement actuel (3 NPPV ; 2 abstentions ; 30 contre ; 75 pour).  


