
EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 17 MARS

Le mois de janvier a montré la détermination des personnels de l'Education  et leur exaspération face aux ordres et
contrordres permanents, à la multiplication des protocoles incohérents et inapplicables mais aussi en constatant une
fois de plus que l'Education Nationale ne fait pas partie des priorités du gouvernement, si ce n'est pour mener une
politique de casse et de suppressions de postes.

Le premier ministre Castex et le ministre Blanquer ont été contraints, au soir du 13 janvier, et d'une journée de grève
massive, d’effectuer  des  annonces  qui  ne  sont  d’évidence  pas  suffisantes  puisque  de  nombreux  salariés  de
l'éducation sont à nouveau descendus dans la rue le 27 janvier. Les personnels en ont assez de faire face au chaos,
au mépris d’un ministre et à ses contre-réformes… Et dans le même temps, les salaires n’augmentent pas et le point
d’indice est quasiment gelé depuis 2010. Les AED et AESH, en première ligne face au chaos organisé par Blanquer
sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça suffit ! La colère des personnels, des parents n’est pas retombée !

Après le 13 jet le 27 janvier, les revendications demeurent : 

- Le recrutement immédiat de personnels sous statut à hauteur des besoins

- La création de toutes les classes et postes nécessaires et l’arrêt des suppressions de postes,
d’heures, de classes

-  Nous  demandons  toujours  l’arrêt  du  BAC en  contrôle  continu  et  le  retour  à  des  épreuves
terminales, nationales et anonymes dès 2022

-  Une  véritable  reconnaissance  des  agents  de  la  Fonction  publique,  par  le  biais  d’une
augmentation générale des salaires

- Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et AED, Abandon des PIAL

- Pas plus de 10 élèves en ULIS, ouverture d’ULIS en nombre suffisant pour accueillir tou·te·s les
élèves  relevant  de  ce  dispositif,  arrêt  de  la  destruction  de  l’enseignement  et  des  structures
spécialisées.   

- Du matériel et de véritables mesures de protection pour faire face à la crise sanitaire et l’arrêt
des protocoles inapplicables

Les raisons de la grève du 13 janvier et du 27 sont encore là. Le mépris ça suffit  ! Les
organisations syndicales CGT, FSU, SNCL, SUD du 76 appellent les personnels à se réunir
et à préparer une journée de grève interprofessionnelle massive le jeudi 17 mars pour les
salaires, pour les postes à l’Ecole et dans tous les services publics, aux côtés des salariés
du privé, et des autres agents de la Fonction publique également victimes des mesures
gouvernementales.

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE JEUDI 17 MARS !

ROUEN : Rassemblement à 9h30 devant la DSDEN Place des Faïenciers pour rejoindre la
manifestation interprofessionnelle COURS CLEMENCEAU 10h00

le HAVRE : CERCLE FRANKLIN à 10h00


