
CR AG Education 5/12/2019

Plus de 300 personnes, beaucoup de lycéen.ne.s et d'étudian.te.s présent.e.s

Le condensé des décisions tout de suite, plus bas, le relevé des discussions.

Grève reconduite jusqu'au mardi 10 !

Revendications :

Lier l'appel de l'amélioration des conditions de travail à celui contre la réforme des retraites 

Intégrer la revendication de paiement des jours de grève à la liste des revendications

Actions à construire et à venir

Organiser des tournées pour étendre la grève

Organiser des action en direction des député.e.s

UPE2A-NSA / Enfants Allophones : s'organiser pour réquisitionner un bâtiment public pour loger les 
familles
Mettre en place une rencontre avec l'inter-pro en lien dans le cadre de l'intersyndicale

Comment on s'organise ?

Vote en faveur d'une organisation par commissions. Répartition des référents sur la moment pour leur 
mis en place. Vois la liste mail de l'AG pour les infos !

Participations et RDV à venir :
 

vendredi 6/12

Rassemblement à 13h devant le Palais de Justice en Soutien à Odile, Gilet Jaune en procès

Rejoindre la manif inter-pro à 14H à St Cyprien appelé par le collectif inter-luttes Toulousain

Samedi 7/12

Participer à la manif Gilets Jaunes  / RDV de l'AG Educ à St Sernin 13h00 pour s'y retrouver groupé.e.s

Mardi 10/12

Prochaine AG + Manif



Les discussions :
Bilan, non hexaustif

Dans le 31, environ 300 écoles fermées, 80% des PE en grève : Statistiques SNUIPP31
Lycée Stéphane Hessel, totalement bloqué, prêt pour la reconductible.

Les régimes de retraites actuels, sont issus de moments de luttes passées, ce sont des acquis et non des 
privilèges ! La réforme va impacter les personnes qui ont une carrière hachée et les femmes plus 
particulièrement.(ces dernières étant déjà désavantagées avec la réforme actuelle)
 
Etudiant.e.s Mirail, 600 en AG mercredi.
Vote du blocage, de la grève, et d'une jonction avec les lycéens à 12h00 à St Sernin pour une AG de 
convergence de lutte.

Berthelot 81% de grévistes

Bellevue : 90% en grève

St Orens 63% de grévistes

Dans toutes les interventions, la question centrale est la reconductible.Il faut inscrire la lutte dans la durée.
Beaucoup d'établissement sont prêt, dans l'attente de la reconduction.

Discussion et propositions sur la grève reconductible

Revendication à porter : paiement des jours de grèves.  
Autour de cette question, on sait que l'administration peut nous enlever le paiement du samedi et dimanche si
on est en grève le vendredi et le lundi. Proposition de se déclarer en grève reconductible et de retourner 
travailler le lundi.

Secteur de l'éducation particulièrement mobilisé comme le secteur des transports. S'appuyer sur ces secteurs, 
pour envoyer un signal fort, le plus rapidement possible pour que le mouvement s'étende.
Retour des organisations syndicales de l'Union Syndicale de Solidaire des transports sur le fait que les 
travailleurs.euses de ce secteur ne se battrons pas si les autres secteurs ne les rejoignent pas sur une grève 
reconductible. Il est important que le message soit clair, sur le fait que demain, vendredi 6, les profs ne 
retournent pas au travail !

FO propose un appel de l'AG dans ce sens et la mise en place d'un comité de grève : membres élus de l'AG + 
représentant des organisations syndicales

Depuis 40 ans, les réformes qui se succèdent cassent les services publics, précarisent toujours plus les 
travailleurs. De l'argent il y en a, on peut aller le chercher.
La précarité grandit dans l'éducation avec l'emploi de contractuel dans des conditions de travail innaceptables 
pour les personnels et les élèves. Les remplacement ne sont pas assurés. La hierarchie est toujours plus 
pesante.
Il faut porter des revendications sur les conditions de travail aussi.

Retour de lycéen.ne.s : chouette de se retrouver en AG avec les profs, parfois même du bahut dans lequels ils-
elles sont scolarisé.e.s.



La réforme des retraites c'est loin pour elles.eux, déjà ils.elles ont subit la réforme du lycée et parcour-sup l'an 
dernier. Ils-elles se battent aussi pour ça.

SNUIPP31 : Faire émerger des modalités de grève reconductible pour pouvoir agréger les collèges pendant les 
tournées, et leur permettre de se repérer sur les dates à venir (dans le premier degré, pouvoir envoyer les 
intentions préalables à temps notamment)

Appeler à une convergence avec les Gilets Jaunes

Vote de la grève reconductible

Pour la grève reconductible jusqu'à mardi 10 : 258
Contre : 0
Abstention : 35
Ne prend pas part au vote : 11

Vote ne prenant en compte que les salariés et pas les étudiant.e.s et lycéen.ne.s présent.e.s.

Discussion action, suite, commission

La grève est l'action la plus forte que nous avons à disposition. Le secteur de l'éducation est un secteur fort.

Manif le 10. 

Trouver un moyen d'allier les  AG centrales et les AG de secteurs.

Aller convaincre les salariés des autres secteurs avec qui on bosse dans nos établissements : AED, Territoriaux

Il y a déjà des RDV prévus demain en interpro par un collectif interlutte : des actions déjà prévues et une AG 
interpro.

Ne laissons pas les lycéen.ne.s se faire réprimer sans bouger. Interpellation à Raymond Naves ce matin encore,
suite à celle déjà de la semaine dernière à Raymond Naves et à Bellevue.

Mise en place de commissions :

• Nounou pour que les collègues qui ont des enfants puissent participer au temps de lutte.
• Tournée des bahuts
• Coummunication
• Inter-pro
• Caisse de grève
• Action

Mettre en place un comité de grève, 

UPE2A-NSA / Enfants Allophones : s'organiser pour réquisitionner une batiment public pour loger les familles.

Blocage du rectorat

Des Gilets Jaunes portent les enjeux de la lutte vers la défense des libertés plus généralement face à un état de
plus en plus répressif. On doit 



Les étudiant.te.s du Mirail se disent « de ouf chaud.e.s ! »
Invitation de la convergence Lycéen.nes-Etudiante à ce que l'AG de gréviste de l'éducation rejoigne le cortège 
jeune dans la manif de ce jeudi après-midi. Ainsi qu'à leur AG ce jeudi midi à St Sernin.

RDV Educ à St Sernin 13h00 pour participer groupé.e.s à la manif des Gilets Jaunes de samedi 7 Décembre.

Action à destination des député.e.s de nos circonscriptions.

Résultats des votes, en rouge les propositions validées.

Pour intégrer la revendication de paiement des jours de grève :

contre 5
abst 4

NPPV : 3

Lier l'appel contre la réforme des retraites à l'amélioration des conditions de travail :

Concensus

RDV Educ à St Sernin 13h00 pour participer groupé.e.s à la manif des Gilets Jaunes de samedi 7 Décembre.

Contre :2
Abst :0
Nppv :8

Organiser des tournées pour étendre la grève :

Contre :0
Abst :10
Nppv :14

Rassemblement à 13h devant le Palais de Justice en Soutien à Odile, Gilet Jaune en procès :

Contre :0
Abst :0
Nppv :6

Rejoindre la manif inter-pro à 14H à St Cyprien appelé par le collectif inter-luttes Toulousain :
Contre :3
Abst :56

Nppv : 57
Pour:93

Organiser des action en direction des député.e.s :

Majorité
Manifestation le 10 à 14h : 

Contre :0
Abst :1

Nppv : 4



UPE2A-NSA / Enfants Allophones : s'organiser pour réquisitionner une batiment public pour loger les 
familles : Majorité

Mettre en place une rencontre avec l'inter-pro en lien avec l'intersyndicale : Majorité

Proposition de mettre en place une organisation pour la suite du mouvement : soit  des commissions soit un
comité de grève constitué de représentants des organisations syndicales + élu.e.s de l'AG.

Vote en faveur d'une organisation par commissions. Répartition des référents sur la moment pour leur mis 
en place. Vois la liste mail de l'AG pour les infos !


