
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué départemental intersyndical grève et AG du 19 mars 
 
Mardi 19 mars, plus de 2000 manifestant.es ont défilé dans les rues d’Albi. Le secteur des 
enseignant.es était l’un des plus importants. 
 
Dans le cadre des Assemblées Générales de mercredi 13 mars, les enseignant.es, grévistes et non 
grévistes, ont organisé cette journée de mobilisation : tractages devant les écoles à l’attention des 
parents d’élèves au sujet de la loi Blanquer et sur le rond point de Lhermet, organisations de 
réunions d’informations à destination des parents, confection de pancartes et banderoles exprimant 
les revendications… 
 
80 collègues de l’Education Nationale  (1er, 2nd degré et AESH) se sont réunis sous le kiosque du 
Jardin National à Albi après la manifestation.  Il est ressorti des discussions que la seule issue 
possible contre ces réformes de destruction historiques était de résister et de gagner.  
 
 
Pour cela, l’Assemblée Générale du 19 mars a acté les principes suivants : 

- la nécessité de s’organiser en AG à chaque rassemblement organisé dans le département afin 
de partager nos idées et de construire des stratégies d’actions diverses qui peuvent aller de la 
résistance au quotidien dans différentes tâches administratives à des moyens plus fermes. 
- la nécessité de créer un front commun de tous les personnels de l’Education Nationale (de la 
maternelle à l’université), et au-delà avec tous les travailleur.se.s ou privé.e.s d’emploi ; 
 
Pour mettre en application ces principes, l’Assemblée Générale invite tous les enseignant.es du Tarn  
et leurs organisations syndicales : 
 
- se rassembler devant la Préfecture le mardi 26 mars à partir de pour soutenir nos collègues du 2nd 
degré et des SEGPA  lors du CDEN de carte scolaire ; 
- se rassembler devant la DSDEN le mercredi 27 mars à partir de 14h pour s’opposer au nouveau 
mouvement intra-départemental qui insécurise encore plus les collègues non titulaires d’un poste ; 
- organiser des AG de secteurs (par circonscription) la première semaine d’avril afin de permettre à 
un maximum de collègues de se retrouver, de s’exprimer et de trouver des solutions pour notre École ; 
- organiser des réunions d’information à destination des familles dans chaque école avant mai 
pour les informer des dangers des lois Blanquer pour leurs enfants ; 
- organiser une conférence de presse pour expliquer les dangers des lois Blanquer aux médias et les 
convier à chaque rassemblement ou action. 
 
Informée des suites de la mobilisation dans d’autres départements, l’AG a décidé d’organiser une 
Assemblée Générale dès mardi 26 mars à 17h devant la préfecture pour poser les questions de 
la reconduction de la grève, de l’organisation de la grève tournante et des suites du mouvement 
notamment du 30 mars. 
Elle invite les collègues du Tarn à discuter dans les écoles de chacune de ces décisions et actions. 
 
 
 


