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Compte rendu de l’AG de grévistes EDUCATION 
du 31 janvier 2023, Toulouse

Environ 150 présents. 

1) Tour des AG de secteurs (AGS) et établissements 

Secteur Sud et Lycée Berthelot : 25 personnes présentes à l’AGS mercredi dernier. Les élèves 
ont bloqué le lycée ce matin. Diffusion de tracts le weekend dernier. AGS demain 12h au lycée 
Berthelot. Une heure syndicale hier au lycée : la reconductible est minoritaire. 
Ecole Caraman : AG d’établissement / secteur avec 7 personnes. Motion envoyée à toutes les 
écoles de la circo de Lanta, prônant le blocage du pays. 
Ecole Verfeil : AG de secteur avec une dizaine de collègues. Préconisent une motion et veulent 
inscrire le mouvement dans la durée. Veulent une caisse de grève pour prévenir l’essoufflement 
du mouvement. Intention de grève déposée jusqu’à la fin de la période. Ne pas faire remonter le 
papier recensant les grévistes, c’est à l’administration de venir constater nos absences. Création 
d’un liste mail pour le secteur. 
Secteur Centre ville : 8 personnes à l’AGS, pour 4 établissements représentés. C’est plutôt un 
échec. Pas de décision prise. Nombre de grévistes en baisse par rapport au 19, mais prêts à 
continuer sur un appel national ou IS31. Opposés à la reconductible. Il y a une liste de diff mail 
pour cette AGS. 
Secteur Nord : 12 personnes, 9 établissements représentés à l’AGS, certain·es excusé·es. Volon-
té de suivre les secteurs les plus en pointe. AG prévue demain 13h à l’Utopia. Voudraient une ma-
nif le samedi pour faire un « pont » entre les secteurs en pointe et l’IS interpro. 
Collège G. Tillion : Plus de grévistes le 31 que le 19. Sensibles à l’IS. Précaires : caisse de grève 
interne pour leur permettre de se mobiliser. AGS prévue pour le Nord 31 (Aussonne, Blagnac, 
Beauzelle, Grenade...)
Secteur Rive Gauche et Lycée Déodat : AGS a eu lieu à Bagatelle. 4 lycées, 3 collèges, plu-
sieurs écoles, en tout 20 ou 25 personnes. Nouvelle AG jeudi prochain. Secteur assez mobilisé. 
Attachement à l’IS, à l’interpro, aimeraient des dates nationales. Au lycée, mobilisation le 31 est 
en baisse par rapport au 19, mais beaucoup présent·es en manif. Tractages samedi matin lors 
des journées portes ouvertes du Lycée Déodat. Collègues pas chauds pour reconductible. Pré-
fèrent alternatives comme mobilisation hors temps de travail. 
Secteur Fronton-Villemur : communes rurales représentées. 12 présents à l’AGS. Tractage de-
vant lycée et au marché. Accueil positif. Pensent ouvrir au Sud 82. Plus difficile de mobiliser dans 
les écoles primaires. AG de sous-secteur à Saint-Jory. Attendent infos nationales mais pensent 
qu’une journée ne suffira pas. Caisse de grève pour AED et AESH. Le 19, une caisse de grève lo-
cale a permins de payer toutes les grèves de la vie scolaire.
Collège Berthelot : 100% de la vie scolaire et des agents territoriaux en grève, 80 % des profs. 
AG au collège ce matin. Favorables à l’appel interpro des 7 et 8/02, ainsi qu’à la reconductible. 
Caisse de grève. 
Secteur Mirail : 30 personnes à l’AGS jeudi dernier. 6 écoles, lycée J. Baker, collèges St-Simon 
et Vauquelin. Articulation entre retraites et éduc prioritaire (avec le collectif « A bout de souffle ») 
notamment les pondérations REP+. Tractages jeudi et mercredi. Veulent faire banderoles sur les 
écoles et au-dessus de l’A620. Question de l’interpro. Suivre les raffineries et le rail. 
Ecole Daurat : fermée le 19 et le 31. Participent à l’AGS Mirail. Pour le secteur Mirail : liste mail À 
bout de souffle
Ecole hôtelière de Toulouse : le 31, les élèves sont entrés dans la mobilisation avec les profs, ly-
cée bloqué et belle banderole à la manif. 

2) Retour des commissions
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On cherche des volontaires pour toutes les commissions !

Commission interpro : n’avait pas de mandat mais a renoué des contacts. A invité à l’AG educ 
des représentants des cheminots, et de CGT énergie. 
CGT énergie Midi-Pyrénées : le taux de grévistes dépasse les 50%. Certains secteurs : entre 80 
et 100% de grévistes. Reprises en main de l’outil de travail votées en AG : baisse de charge dans 
les centrales (nucléaires et hydrauliques), « mises en sobriété » de certains sites (zones d’activité 
de Toulouse, de Montauban, permanence de la députée Macron à Figeac, certains radars) + opé-
rations « Robins des Bois » (remettent l’élec à des foyers à qui on a coupé le courant; « inhibition 
du comptage » pour des crèches, des écoles, des établissements de santé…)
L’opinion est avec nous. Mais ça va être long pour faire plier le gouvernement. Reconductible 
dans les centrales nucléaires pour impacter la production. L’idée, c’est que les industriels ap-
pellent directement Matignon pour demander eux-mêmes le retrait de la réforme afin que la pro-
duction reprenne. 
Cheminottes : sans mandat de leur AG. 80 personnes en AG à Matabiau, mais il y a des AG par-
tout en Occitanie. Grosse mobilisation autour de Toulouse. Aiguilleurs, conducteurs, contrôleurs 
TER : entre 60 et 80 % de grévistes, presque aucun TER ne circulait. Les cheminots ne veulent 
pas partir tout seuls, ne veulent pas faire grève pour les autres secteurs. Appel les 7 & 8 par CGT 
cheminot·es et SUD Rail
Rédaction d’un tract : concis, pour éviter les longueurs. Traduit en arabe, anglais et espagnol. 
Parle des retraites mais aussi des services publics et des inégalités. Remarques dans l’AG : il faut
y mettre des revendications plus larges : 60 ans et 55 dans les métiers pénibles, 37,5 annuités, 
SMIC à 2000 euros, embauche massive d’AED et AESH (en faisant valoir que + d’embauches = + 
de cotisations), prise en compte des années d’étude dans le compte des années. 
Commission fête : 5 ou 6 militantes. Problème de salle. La Bourse du Travail n’est pas dispo. On
attend une salle pour fixer une date… la semaine prochaine ?
Commission caisse de grève : avait bien fonctionné il y a 3 ans. Création d’un « pot commun » 
en ligne. Priorité aux précaires. Une personne dans la salle est gênée par le fait que les sommes 
versées apparaissent publiquement en ligne. 
Commission actions : pas de mandat, donc pas d’actions proposées. Se manifester pour que ce
soit relancé.
Tour des établissements : les volontaires ne sont que deux, difficile de mettre en place des ac-
tions. 
Commission communication : pas grand chose à dire. Une adresse mail avait été créée en 
2019. 
Commission préparation de la prochaine AG : ?

3) Construire la suite

Discussions

* Abdallah, CGT : la présence des jeunes augmente, idem celle des salariés du privé. Important 
de continuer à convaincre les collègues. Importance des IS. Important de sortir de l’AG avec un 
appel
* Charlotte, SNUIPP : il faut sortir de l’AG avec un appel. Il faut accentuer le rapport de force. Ce 
soir, IS interpro. Vendredi IS interpro 31. IS éduc 31 demain. Retraite aux flambeaux jeudi. Boy-
cott des instances de carte scolaire semaine prochaine. Meeting au centre Baudis le 07/02
* Yann, collège Saint-Simon : sans attendre l’IS nationale, exprimons le voeu auprès de l’IS31 
qu’on suive les cheminots, l’énergie, avec les dates des 7-8/02. L’AG devrait émettre le voeu 
d’avoir une montée en puissance progressive. Le fonctionnement en AG est important : 
nous devons décider collectivement entre grévistes et non juste en IS.
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* Guillaume, Sud : Gilles Perret donne les droits de ses films pour les caisses de grève, il y a tout 
le catalogue des Mutins de Pangée à disposition pour faire des projections. Projection aura lieu 
dans son établissement. 
* Pascale, FO : il faut sortir de l’AG avec un appel, continuer le mouvement, et la discussion. Vo-
lonté de se caler sur les appels nationaux (proposition de FO). 
* Alexia, SNUIPP : pour les AG de secteurs dans les écoles primaires rurales isolées, le SNUIPP 
peut aider à trouver des contacts. Il faut une entraide entre secteurs et des tractages dans les 
services publics. 
* Clément, 1er degré Mirail : attention, des zones vont bientôt être en vacances. Ne croit pas à 
une IS éduc. Les dates sont trop espacées. Même s’il n’y a pas d’appel national, propose que 
cette AG appelle à des dates la semaine prochaine. 
* Léo, CGT : Framacalc sur la liste AG pour toutes les actions, AGS, diffusions, etc. Espère qu’il y 
aura 48h de grève la semaine prochaine. On ne gagnera pas avec des dates toutes les 2 se-
maines. Quand partir, alors ? Si une date nationale est fixée au jeudi, voudrait faire jeudi et ven-
dredi, par exemple. Est pour un appel départemental la semaine prochaine. 
* Nico, CGT : préciser revendications dans le tract. 
* Sabrina CGT : se félicite de l’existence des AGS. Même celleux qui n’étaient pas en grève ont 
pris le temps pour se réunir. Permet rencontres, tractages. OK pour idée de motion signée par 
l’IS et l’AG : cela a une influence dans les salles des profs. C’est compliqué s’il n’y a pas d’appel 
confédéral. Les collègues sont attentives aux appels intersyndicaux, même si on peut le regret-
ter. L’AG ne peut pas décider pour tout le monde à 150 personnes.
* Julien, Rodez : se félicite pour les mobilisations. Les journées isolées ne suffisent pas. Mais on 
ne doit pas partir isolés et minoritaires. Goût amer de la dernière AG : les dates de mobilisation 
votées en AG n’ont pas été respectées par les syndicats. Il faut demander aux OS d’appeler à
deux jours de grève les 7 et 8. 
* Diane : super, le côté interpro. → lors de la prochaine journée de mobilisation : organiser 
une 1ère rencontre interpro avec d’autres secteurs en lutte.
* Jean-Baptiste, AED, Lycée Déodat : AG d’établissements. Promouvoir l’auto-organisation. 
Cantine, ménage : les agents ont peur de la grève pour des raisons économiques. Egalement étu-
diant au Miral, il invite les collègues à l’AG étudiante au Mirail jeudi à 12h50, pour une union 
profs / élèves. 
* Elie, AED, Lycée hôtelier : les métiers du travail domestiques, souvent féminins et pénibles, sont 
invisibles et absents. Il faut discuter avec ces personnes dans nos établissements et intégrer 
leurs revendications dans nos appels. 
* Paule : Lien avec petite enfance ? Des crèches seront fermées car en grève jeudi 02/02.
* Nicolas, collège Berthelot, SNES-FSU : il y a des appels en Île-de-France, à réunir des AG dans 
les établissements, perspective des 7-8/02. A Berthelot, bon nombre sont prêts à faire grève 48h. 
Il faut faire boule de neige. Attente d’un appel IS le plus large possible, même en cas d’ab-
sence d’appel national. Important d’enraciner les AGS. 
* Fanny, lycée Bellevue, SUD : problème dans la manière dont on construit notre AG. Il n’a pas 
été acté que les AG de secteurs envoient des délégués. Notre force est d’être une AG de gré-
vistes. Ce qui convient c’est la démocratie directe, non la représentativité. 
* Yannick, lycée Ozennes : raffineries les 6, 7 et 8 ; EDF les 7, 8 et 9 ; cheminots 7 et 8 mais adap-
tables en fonction du calendrier interpro. Reconductible envisagée dès la mi-février. Il faut aller 
vers la reconductible ou la soutenir. 
* FO propose une motion. On y enlève les termes « mandatement de délégués ». Ce sont sim-
plement des personnes qui rapportent ce qui s’est dit en AG. 

Votes 

1) Mettre dans l’appel (motion, tract) : retour à 60 ans ; 37,5 ans ; 55 ans pour métiers pénibles
; hausse des salaires ; Smic à 2000€ ; prise en compte des années étudiantes. 

-> 102 pour ; 0 contre ; 8 abst. ; 2 NPPV
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2) l’AG appelle à développer les AG de secteurs et d’établissements pour mettre en oeuvre la re-
conduction. 
-> 86 pour ; 1 contre ; 17 abst.  ; 10 NPPV

3) L’AG s’adresse à l’IS interpro pour une grève de 48h la semaine prochaine.
-> 102 pour ; 0 contre ; 5 abst. ; 7 NPPV

4) Il faut s’adresser à l’IS interpro pour construire la grève reconductible. 
-> 86 pour ; 0 contre ; 23 abst.  ; 5 NPPV

5) En dehors de tout appel IS, on fait 48h de grève la semaine prochaine. 
-> 27 pour ; 3 contre ; 48 abst. ; 25 NPPV
Ce vote n’est pas caduc, car il a été fait, on ne peut l’annuler. Toutefois il n’apparaîtra pas dans la
motion car la majorité est trop fragile. On appelle massivement à en discuter sur nos lieux de 
travail. 

6) L’AG mandate la commission interpro pour organiser une rencontre interpro pour la prochaine 
AG. 
-> 62 pour ; 0 contre ; 1 abst ; 24 NPPV

7) Deux personnes se portent volontaires pour se rendre à l’AG des étudiants du Mirail jeudi à 
12h50. 

8) Caisse de grève : le fait que les montants apparaissent peut être gênant, mais n’a pas été dis-
cuté. 
-> Vote reporté. 

9) Soirée de soutien la semaine prochaine. 
-> 67 pour ; 0 contre ; 2 abst ; 19 NPPV. 


