
Appel de l’AG 31 à tou.tes les collègues 

Interpellation de l’intersyndicale éducation nationale 

 

Les personnels grévistes de l’Education nationale des établissements de la Haute-Garonne réunis 

ce jeudi 13 janvier appellent les personnels et les organisations syndicales, au niveau national à : 

- Une nouvelle journée nationale de grève le mardi 18 janvier et un plan national d’action 

pour inscrire ce mouvement dans la durée. 

- Une mobilisation avec les parents d’élèves et tou.tes les acteurs.rices de l’éducation à une 

manifestation le samedi 22 janvier. 

- Soutenir les initiatives de grève et de résistance : grève des AED le jeudi 20 janvier, grève 

illimitée à l’hôpital des enfants de Toulouse… 

- Préparer et participer à la grève nationale interprofessionnelle du jeudi 27 janvier 

 

En attendant, localement, l’assemblée générale de grévistes a décidé : 

- La création d’une caisse de grève pour soutenir les personnels en grève 

- D’appeler à ne pas faire passer les évaluations nationales CP-CE1 et à les rendre telles quelles 

devant le rectorat lors d’une prochaine journée de mobilisation 

- De ne pas remplir les tableaux de grévistes dans le premier degré 

 

Les revendications d’urgence, pour le service public d’éducation, et, bien au-delà, à l’encontre de la 

politique éducative de Blanquer et depuis des années, ont été discutées et massivement 

partagées : 

- Des mesures de protection sanitaire : gel, masques, capteurs CO2 ; 

- Le recrutement de personnels en ouvrant les listes complémentaires du premier degré ; 

- Un plan d’investissement dans le service public d’éducation via un collectif budgétaire ; 

- La fin de la précarisation des personnels de l’Education nationale (AESH, AED, enseignant.es 

contractuels). 

Il s’agit de mettre en débat dès vendredi sur les lieux de travail des suites de 

notre mobilisation pour amplifier le mouvement et hausser le rapport de force 

contre Blanquer et sa politique libérale. 


