Seine Maritime
COMMUNIQUE DE PRESSE INTERSYNDICAL
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SNCL, SUD du 76 et la FCPE76 constatent que,
depuis la rentrée de janvier, c’est le chaos dans les écoles, les établissements, les services.
Les personnels sont exaspérés face aux ordres et contrordres permanents, à la multiplication
des protocoles inapplicables qui ne protègent en rien mais conduisent à remettre en cause le
droit à l’instruction pour les élèves et à bafouer les missions des personnels.
C’est le ministre Blanquer qui est responsable de cette situation de chaos ! Ça suffit !
En conséquence, elles appellent les personnels de l’Education nationale à être
massivement en grève et dans les manifestations le jeudi 13 janvier pour :
-

-

Le recrutement immédiat de personnels à hauteur des besoins, y compris par le
recrutement des candidats sur les listes complémentaires,
La création de toutes les classes et postes nécessaires et l’arrêt des suppressions de
postes, d’heures, de classes,
Le report des épreuves de spécialités du BAC, qui ne peuvent se tenir dans ce contexte.
Nous demandons toujours l’arrêt du BAC en contrôle continu et le retour à des épreuves
terminales, nationales et anonymes dès 2022,
Du matériel et de véritables mesures de protection pour faire face à la crise sanitaire.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SNCL, SUD du 76 appellent les personnels à se
réunir en AG dans les écoles, les établissements, les services pour décider des suites pour
obtenir satisfaction sur les revendications.
Elles appellent les personnels à préparer la grève interprofessionnelle du 27 janvier à l’appel de
CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, FIDL, MNL, UNL au côté des autres salariés confrontés
eux aussi aux mesures gouvernementales.

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 13 JANVIER !
ROUEN 10H30 INSPECTION ACADEMIQUE
DIEPPE 10H30 PARVIS DE LA MAIRIE DE DIEPPE – AG 9H
LE HAVRE 10H LE VOLCAN

