
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉCOLE LENTAJOU DE GAILLAC du 01/02/2023 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 

 

L’équipe s’est en préalable prononcé à l’unanimité contre la réforme des retraites. La 
question posée à partir de là était de savoir quels moyens d’actions pouvaient être 
mis en œuvre pour s’opposer à cette réforme compte tenu des possibilités de chacun 
tout en prenant en compte la déclaration de l’intersyndicale du 31 janvier 2023. 

 

Les décisions prises sont : 

- École en grève à partir du lundi 6 février 2023 et reconduite les jours 
suivants. Nous nous réunirons par la suite les mercredis et vendredis pour acter la 
poursuite de la grève. Décision prise et suivie à l’unanimité par les enseignantes, 
soutenue par les ATSEM qui déclineront leur action en fonction de leurs possibilités. 

- En dehors du temps scolaire, chacun pourra s’emparer des propositions de 
tractage, rassemblements, pétitions, AG. 

- Nécessité d’informer et d’échanger avec les autres écoles, en particulier les écoles 
de notre secteur. C’est pourquoi, nous invitons les collègues de toutes les écoles 
de Gaillac et de Brens à se joindre à nous le lundi 6 février 2023 à 16h30 à 
l’école maternelle Lentajou pour tenir une assemblée de secteur. 

- Il nous semble important que chaque école se concerte en amont et désigne un 
rapporteur qui permettra de rendre compte avec justesse du positionnement de son 
école concernant les actions envisagées pour la poursuite du mouvement. 

Cette démarche nous semble intéressante si on veut permettre au mouvement de 
s’organiser à un niveau plus large (départemental) tant il est vrai que nous avons 
tous besoin de savoir comment les uns et les autres se projettent dans le mouvement 
et agissent entre les grands rendez-vous de manifestations quel que soit le contexte 
de l’école (taille, état de la mobilisation…). 

 

Étaient présentes : 5 des 6 enseignantes nommées sur l’école (4 enseignantes à mi 
temps, l’enseignante absente exerce sur l’école uniquement 1 mercredi sur 2), 2 
ATSEM sur 3 et une ATSEM apprentie. 

École de 3 classes. 
 


