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Après le 13 janvier, tous et toutes en grève et dans la rue le 27 janvier 

GAGNONS UN PLAN D'URGENCE
POUR L'EDUCATION NATIONALE !

Le 13 janvier  les collègues ont  massivement
fait  grève  et  manifesté,  faisant  trembler  le
gouvernement qui  n'a eu d'autres choix que de
recevoir  les  organisations  syndicales  alors  que
depuis deux ans Blanquer balaie d'un revers de
main les propositions faites par les personnels.
Ce ne sont pourtant  pas les miettes accordées
(3300 emplois précaires, 5 millions de masques
FFP2) grâce à la mobilisation qui vont changer la
situation dans les écoles, les établissements, les
services :  système  de  remplacement  des
personnels  est  exsangue,  peu  de  matériel
efficace de protection (masque FFP2, purificateur
d'air...)  et  une  promesse  qui  reste  à  tenir,  des
inégalités renforcées dans une même classe  une
même  école,  entre  cas  contacts et  non  cas
contacts,  vacciné.e.s  et  non  vacciné.e.s,  une
souffrance  accrue  pour  répondre  aux  exigence
d'un  protocole inapplicable.   Les conséquences
de  cette  politique  d'austérité  dans  l'Education
sont bien réelles et insupportables, même si elles
sont moins dramatiques que dans les hôpitaux où
la fermeture de 20% de lits depuis le début de la
crise sanitaire a un impact direct sur la santé.

Gagner des moyens humains et 
matériels: une priorité 

Le gouvernement entend mener à bien, sur le
dos  des  services  publics, sa  politique pour
favoriser les entreprises et les grands groupes du
CAC  40  à  coups  de  milliards  dépensés  sans
aucune  contrepartie  pour  la  sauvegarde  de
l'emploi.  Dans  l'Education,  la  précarité  explose
notamment  dans  le  premier  degré  où  les
recrutements  ont  été  très  insuffisants  (voire
inexistants)  pour  assurer  ne  serait-ce  que  les
remplacements de collègues. Les personnels les
plus fragiles (AESH, AED) sont de plus en plus
pressuré.e.s et ont vu leurs conditions de travail
se dégrader fortement. Et le second degré a payé
le prix fort en nombre de suppressions de postes
liées aux réformes du lycée général et du lycée
professionnels,  mais  pas  seulement.  Avec  près
de  500  nouvelles  suppressions  prévues  pour
septembre 2022,   près de 2800 postes ont  été
supprimés en trois ans dans les collèges et les
lycées,  et  plus  de  7000 depuis  2017.  Dans de
nombreux établissements, l'IA et le Rectorat ont
déjà projeté des fermetures de classes et/ou de
filières avec la volonté de supprimer un maximum

de  postes  en  augmentant  encore  le  nombre
d'heures  supplémentaires.  Les  écoles devraient
être  rapidement  fixées  sur  leur  sort  également.
Quant  aux  personnels  administratifs, c'est  un
retrait d'une trentaine d'emplois qui se profile. 

Lorsque  ça  explose  partout,  nous
n'avons pas le choix ! 

Luttons
dans
l’Éducation
pour
l’embauche
massive  de
personnels
enseignants
et  non-
enseignants
et  la

titularisation sans conditions de tous les précaires
(AESH,  AED,  contractuel.le.s...),  pour  des
classes à 15 élèves en REP et à 20 élèves hors-
REP   ainsi  qu'une  vraie  prise  en  charge  des
élèves  en  difficulté  et/ou  en  situation  de
handicap.  Luttons  aussi  pour  une  réelle
augmentation des salaires et pour des mesures
d'urgence à même de garantir notre santé et celle
des élèves dans les écoles, les établissements et
les services, mais aussi
la  fin  des  inégalités
scolaires.  La  lutte
contre les suppressions
de  postes  et  les
fermetures  de  classes
ne peut pas attendre les
élections !  Réunissons-
nous  en  Heures
syndicales  et
assemblée  générales
pour  discuter
mobilisation  dans
l'Education,  faire
converger  les  luttes
d'établissements  et
écoles et construire une
grève  puissante  le  27
janvier  avec l'ensemble
des salarié.e.s du public
et du privé! 

SALAIRE : DES
LUTTES PAYENT!

Dans le privé de
nombreuses grèves
pour les salaires ont

payé : 4%
d'augmentation de

salaires à Leroy
Merlin, 2,25% chez

Labeyrie, 2% à l'usine
Nor'pain de Val de
Saâne. Et d'autres

sont à venir ! Et dans
l'Education Nationale,

c'est un nouveau 0
pointé avec une perte

de 10% de pouvoir
d'achat depuis 2010.
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RECRUTEMENTS MASSIFS, SALAIRES, PRÉCARITÉ, PROTECTION DE NOTRE SANTÉ

3300 emplois précaires, 5 millions de masques FFP2 : ça ne  suffit pas !

Le HAVRE 10h00 FRANKLIN
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Un recrutement de titulaires, très 
massif et en urgence, pour 
l’enseignement, l’entretien,  la vie 
scolaire, les services sociaux et 
médico-scolaires, recrutement qui 
passe par la titularisation sans 
conditions de tous les précaires et 
l'ouverture de la liste 
complémentaire en premier degré.

Le renforcement des moyens et des 
prérogatives des CHSCT, de la 
médecine de prévention, des 
assistant.e.s de prévention ainsi que 
l'application du Code du travail en 
matière de santé dans l'Education 
nationale (suppression et évaluation 
des risques professionnels, plans de 
prévention...).

Une annulation de toutes
les suppressions de postes
et de fermetures de classes.

POUR LUTTER CONTRE LA COVID
19 :

Une politique de prévention qui passe par des
dépistages massifs et réguliers.

Une vaccination de masse

Des investissements pour des purificateurs
d'air, des moyens de protection...

La fin du droit privé pour les brevets des
vaccins

POUR LES AESH

La création d’un véritable statut
dans la Fonction Publique et

leur titularisation à temps plein
doublée d’une réelle formation

initiale et continue.

L'abandon des PIAL et de la
politique de mutualisation des

moyens

La création d'un statut 
d'AED qui évite la 
précarité et permet la 
poursuite d'études.

Un plan pluriannuel de 
revalorisation afin 
d’obtenir un rattrapage 
des pertes salariales 
subies depuis des 
décennies. 

Une revalorisation 
salariale immédiate de 
400 € pour tous les 
personnels, une hausse 
de la valeur du point 
d’indice et une 
amélioration des grilles 
indiciaires.  

Des maxima classes à
15 élèves en 
Éducation Prioritaire 
et à 20 élèves hors-EP.

Des moyens à la 
hauteur des besoins, 
notamment dans les 
établissements et 
écoles relevant ou 
devant relever de 
l'Education prioritaire.

Non aux 1607h pour les
administratifs comme pour les

territoriaux !
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LA CGT ÉDUC'ACTION LUTTE
AVEC LES PERSONNELS POUR...


