POUR UN PLAN D'URGENCE DANS
L'EDUCATION NATIONALE !
Le
Président,
et
le
précédent gouvernement,
ont déjà été bien loin pour
sauvegarder
profits
et
intérêts des actionnaires et
des plus riches, poussant
notamment à la rupture les
hôpitaux et les services
d'urgence après avoir fermé
près de 18 000 lits dans les
hôpitaux publics. L'os a été plus qu'atteint
quand des services d'urgences prévoient de
fermer ou de réduire fortement leur accueil
pendant la période d'été, faute de personnels
pour assurer les soins. Pourtant, à peine réélu, il
annonçait déjà vouloir ramener le déficit français
à 3% du PIB, ce qui reviendrait à faire 80
milliards d'euros d'économie par an sur le dos
principalement des services publics. Avant
même sa réélection, Emmanuel Macron
annonçait un nouvel allongement de l'âge légal
de départ à la retraite, et coudées franches ou
pas, a déjà annoncé lancer la réforme pour
l'automne .
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SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

Macron jusqu'au-boutiste :

à flot des structures spécialisées et pour une
scolarisation décente des élèves en situation de
handicap ou à besoins particuliers, la pénurie de
moyens réduit chaque année un peu plus le
temps d'accompagnement et de scolarisation
des élèves. Et les postes d'infirmier.e.s,
d'assistant.e.s soci.aux/ales, d'administratifs,
d'assistants
d'éducation
manquent
aussi
cruellement, alors même qu'ils/elles remplissent
des missions primordiales pour les élèves et les
personnels.

En septembre, ce sera pire !
Le nouveau Ministre Pap Ndiaye n'a apporté
aucun début de solutions à ces urgences lors de
sa rencontre avec les organisations syndicales.
Pas plus qu'il n'a parlé des salaires alors que,
comme pour l'ensemble des salariés du public et
du privé, l'inflation galopante fait vite basculer
dans des difficultés financières de nombreux
personnels, et tout particulièrement les plus
précaires. M. Ndiaye est présenté comme plus
proche des personnels que Blanquer, mais on
ne peut espérer aucun changement de cap alors
que c'est un très fidèle blanquériste qui a été
nommé directeur de cabinet.

Dans l'Education, nous en sommes au même
point que dans les hôpitaux ou d'autres services
publics. Les conséquences sont peut être moins
« spectaculaires » et immédiates que dans les
hôpitaux mais le manque criant de moyens
humains et matériels est lui aussi dramatique.
Les remplacements sont de plus en plus difficiles
à assurer, malgré un recours accru aux
contractuel.le.s. Le nombre de postes non
pourvus à la rentrée 2022, et sur les années qui
viennent devrait être encore plus important que
les années précédentes en raison des
suppressions de postes massives et du nombre
très faible de candidats admissibles aux
concours. Les « job dating » n'y feront pas grand
chose et posent la question de la formation des
contractuel.le.s. Malgré les efforts fournis par les
personnels AESH et enseignants pour maintenir

Au retour des vacances, on subira toujours le
manque de moyens, les postes non pourvus, les
classes surchargées, la précarité galopante, la
baisse du pouvoir d'achat ….. Le contexte social
risque d'être très tendu et les questions
d'emplois et de salaires seront au cœur des
préoccupations dans l'Education mais aussi pour
l'ensemble des salarié.e.s et de la population.
Les grèves dans le privé, régulièrement
victorieuses sur la question des salaires, ne
seront pas éteintes. La lutte pour un plan
d'urgence immédiat dans l'Education Nationale
ne pourra pas attendre. A nous de préparer dans
des AG, des heures d'informations syndicales …
une mobilisation de tous les personnels, aux
côtés des autres salarié.e.s et de nous saisir
d'une
journée
de
mobilisation
interprofessionnelle qui pourrait avoir lieu
courant septembre. Préparons cette journée
POUR SEPTEMBRE, PRÉPARONS de grève, préparons les suites, et gagnons
des moyens à la hauteur des besoins
UNE PREMIÈRE JOURNÉE DE
réels, une véritable hausse du point
d'indice, la titularisation de tous les
GRÈVE PUISSANTE, AVEC
personnels précaires et des milliers de
créations de postes, et discutons des
LENDEMAIN !
suites pour nous faire gagner .
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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

