
Compte rendu des AG de grévistes     des 18 et 20 janvier 2022 :  

Relevé de décisions AG du 18/01/22 (une cinquantaine de personnes)
- la grève est votée pour le 20/01/22
- des banderoles seront mises et  des tracts distribués devant les écoles pour informer et  rendre
visible le mouvement
- AG le matin du 20/01 pour décider
- rejoindre la manifestation à 14h à Saint Sernin avec les AED
- interpeler l’intersyndicale locale puis nationale pour appeler à la grève reconductible à partir du 27
janvier

Revendications     portant sur     :  
- le protocole sanitaire intenable
- le recrutement à hauteur des besoins de personnels statutaires
- le paiement des jours de grève.

-----------------------------------------------------------------

Relevé de décisions AG du 20/01/22     (  Une trentaine de personnes  )  
- Le tract InterSyndical sera distribué à la manif du 27 janvier pour appeler à l’AG de l’après midi
et discuter de la reconduction
- l’AG appelle à des AG de secteurs avant le 27 janvier.
- aujourd’hui les parents soutiennent mais il faut les appeler à rejoindre le mouvement du 27 janvier
qui est une grève interprofessionnelle, ce sont aussi des travailleurs et des travailleuses qui pourrait
se mettre en grève pour un mouvement d’ampleur.

Rajout des revendications suivantes:
- titularisation des précaires
- report du BAC et aménagement des programmes de manière à faire redescendre la pression sur les
conditions d’apprentissage des élèves et des conditions de travail des personnels.
- déposer des intentions de grève avec les dates de toute la période pour anticiper pour le premier
degré (rappel que c’est légal). Rappel de la décision d’AG du 13 janvier : ne pas faire remonter les
tableaux de grévistes, c’est à l’administration de recenser les grévistes
- défendre nos salaires c’est défendre les salaires de tout le monde du travail.

Question solidarité     : Une caisse de grève sera créée en ligne, suite à l’AG du 13 janvier, et il reste 
des sous des luttes précédentes. Cette caisse en ligne sera à faire connaître.


