
CR de la réunion du mardi 4 mai
à 12h au parc de la maison de Bagatelle

30 personnes présentes et plus de 7 écoles représentées :  Daurat élémentaire, Elsa Triolet maternelle, Dauriac 
maternelle et élém, Victor Hugo élémentaire, Bastide élémentaire, Françoise Héritier, Georges Hyon et une 
personne exerçant dans différentes écoles (Papus, ...)

1 - Rappel des débuts du mouvement né à la suite de la grève du 26 mars 2021
– création d'une liste « à bout de souffle » regroupant les écoles du Mirail, si vous souhaitez vous y 

inscrire, voilà le lien : aboutdesouffle@framalistes.org 

– décision de faire remonter les difficultés et problèmes rencontrés dans nos classes avant et depuis la 
crise sanitaire du covid.

– Écrire individuellement à la médecine du travail

2 - Vendredi 30 avril a eu lieu une réunion intersyndicale du premier degrés.  question d'une grève.  Prochaine 
intersyndicale le 5 mai, grève envisagée pour avoir plus de moyens à la rentrée de septembre.

3 - Nouveau protocole prévu selon lequel notamment les ULIS et UPEAA doivent dorénavant soit envoyer 
leurs élèves toute la journée dans leurs classes d'accueil, soit les garder dans leur propre classe.

4 – Problèmes rencontrés dans les écoles 

F. Héritier : 
Peu remplacés, notamment sur l'ULIS pour un remplacement à jour fixe.
Désobéissance passive envisagée concernant le nouveau protocole en vigueur pour la classe d'ULIS.
Émission du souhait d'interpeler la médecine du travail qui est à ce jour inexistante.

G. Bastide : 
Globalement remplacés
Même problème que F. Héritier concernant la classe d'UPEAA, désobéissance envisagée.
Lettre type nécessaire pour médecine du travail. Qui peut en envoyer une sur la liste à bout de souffle ?
Renvoyer le tableau réalisé concernant les difficultés et problèmes rencontrés dans nos classes.

D. Daurat : 
Pas une journée sans répartis dans les classes pendant 3 semaines, au retour des vacances de février. 
90 jours de non remplacement même quand il s'agit de remplacements fixes pour décharge syndicale.

Dauriac Maternelle : 
Pas de remplacement et fermeture de classe suggéré en cas d'absence de l'enseignant en raison du non brassage
Il manque 3 AESH
Absence de place en IME hautement problématique. 

Dauriac élem : 
Des remplacements depuis une semaine seulement.

Elsa Triolet mater : 
Manque d'AESH 

G. Hyon : 
Remplacements effectifs.
Désobéissance active par rapport au nouveau protocole concernant la classe d'upeaa. Ils souhaitent écrire à l 'ien
pour faire part de cette organisation anti pédagogique. 



Victor Hugo élémentaire : 
Remplacements effectifs, notamment lors des Réunions d’équipes Éducatives. 
Ulis : non brassage problématique également.
Plus de place en IME très problématique.

5- État des lieux général et actions envisagées : 

Le bilan de janvier s'est donc aggravé, on ne doit pas tolérer cette situation et il paraît à ce jour nécessaire de 
faire grève afin de prévoir rapidement un plan d'action notamment concernant les UPEAA et les Ulis.

Il est nécessaire de montrer à notre hiérarchie que le Mirail est fédéré (malgré l'absence d'IEN commun) que le 
droit à l'éducation est un droit universel qui ne doit pas être remis en cause en raison de la crise sanitaire. 
(élèves beaucoup trop souvent renvoyés chez eux pour cause de cas covid ou de non remplacement)

Dysfonctionnements et manques importants d'AESH depuis qu'il y a les PIALS (il faut les supprimer)

– la date envisagée par l'intersyndicale serait le 6 juin (pour réclamer des moyens pour l'année prochaine) 
– Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir attendre après les orgas syndicales et rappelons l'importance 

d'être précis par rapport au mot d'ordre
– Nous transmettons donc à l'intersyndicale notre volonté de placer une date avant le mois de juin (fin 

mai) pour alerter sur le manque de moyens et la détresse des équipes et des familles en éducation 
prioritaire en cette fin d'année chaotique 

date de la prochaine réunion de secteur  : 
lundi 10 mai, midi, même endroit (parc de la maison de Bagatelle)

Venez nombreuses et nombreux avec votre pic nic! 


