
Communiqué départemental intersyndical

Les syndicats CGT éduc’action 81, SNUDI-FO 81, SNUipp-FSU 81, et SUD éducation 81 
appellent toutes et tous les collègues à participer massivement à la grève le mardi 19 mars.

Les Assemblées Générales qui ont réunies plus de 120 collègues  à Castres et à Albi ce 
mercredi 13 mars revendiquent :

- la nécessité du retrait des lois Blanquer qui dynamitent le Service Public d’Éducation ;
- l’abandon de la réforme des retraites qui remet en cause le système de solidarité hérité de 
la Libération ;
- l’abrogation de la loi anti-« casseurs » qui remet en cause le droit de manifester pour 
défendre ses revendications.

Les AG tarnaises décident de s’organiser en :
- informant massivement les parents et les collègues de la situation de l’École Publique par 
des tracts, et des réunions d’information co-organisées avec les syndicats pour celles et 
ceux qui le souhaitent ;
- interpelant les élu.e.s locaux et nationaux par des envois massifs sous différentes formes 
(mails, cartes postales, courriers…) ;
- s’habillant tous et toutes en noir les vendredis pour être visibles et marquer le deuil de 
l’Éducation Nationale.

Concernant la journée du 19 mars, les AG tarnaises ont acté de :
- tracter à différents endroits (écoles, ronds-points…) dans la matinée ;
- organiser des tournées d’information à destination des collègues non-grévistes dans la 
matinée ;
- préparer des banderoles, pancartes et affiches spécifiques à l’Éducation Nationale pour être 

visibles lors de la manifestation ;
- se regrouper par secteur avant de converger devant la Préfecture à Albi à 12h pour un 
pique-nique solidaire ;
- s’habiller en noir pour rendre visible l’Éducation Nationale dans le cortège.

Les points de rendez-vous pour converger en convoi à Albi sont les suivants :

- Castres : Place du 1er Mai  départ vers 11h 
- Carmaux : Gare,  départ vers 11h30 
- Gaillac : Aire de covoiturage de Gaillac (sortie n°9)
 départ vers 11h15 
- Graulhet : Place du Jourdain, départ vers 11h15 
- Lacaune : Boulevard Jean Jaurès, départ vers 10h45 

 - Lavaur : Allées Jean Jaurès , départ vers 11h  
- Réalmont : Parking du Supermarché, départ vers 
11h30 
- St-Juéry : Avenue Germain Tequi, départ vers 
11h40.

Plusieurs écoles ont d’ores et déjà indiqué qu’elles seraient fermées mardi 19 mars : Soual, maternelle 
Jacques Prévert et Villegoudou à Castres, Cambon d’Albi, maternelle Marie Curie à St Juéry…

Les collègues ont décidé la tenue d’une Assemblée Générale de l’Éducation
Nationale ouverte aux grévistes et aux non grévistes après la manifestation

(16h30) au kiosque du Jardin National pour décider de la suite de la
mobilisation.


