Enseignants, AED, AESH, agents, infirmières scolaires,
Psy-EN - 1er et 2nd degré

LUTTONS ENSEMBLE POUR UN PLAN
D'URGENCE POUR L'EDUCATION !
Depuis son élection, Macron mène une politique brutale contre les travailleurs et la population,
attaque frontalement tous nos conquis sociaux tout en offrant chaque année des dizaines de
milliards d'euros aux super-riches et aux grands groupes capitalistes du CAC 40, qui licencient
actuellement massivement. Réforme des retraites (seulement suspendue), loi Fonction
publique, loi assurance-chômage, réforme du lycée et du bac, réforme du lycée pro…..Macron
et son gouvernement ont accéléré la casse des services publics en supprimant des milliers de
postes et en instituant une privatisation rampante.
La gestion de la crise sanitaire est catastrophique et criminelle et de plus, Macron et le patronat
en profitent pour accélérer leurs attaques contre les travailleurs et les jeunes.
Cette crise sanitaire a fait éclater au grand jour le manque criant de moyens, de postes dans les
services publics, notamment dans les hôpitaux, mais aussi dans l’Éducation nationale.

www.educaction7627.fr

SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

LUTTONS POUR DES
MOYENS ET DES POSTES
POUR LES COLLÈGES !
Dans les collèges, les classes sont
très souvent surchargées et
toujours pas dédoublées malgré la
2e vague et la 3e qui se prépare. Il
manque des milliers de postes d'enseignants,
d'AED, dAESH et d'agents un peu partout pour
garantir un bon fonctionnement des collèges.
Les mobilisations récentes des AED et des
AESH montrent à quel point les personnels
dans les collèges sont épuisés par ces
mauvaises conditions de travail, aggravées par
la crise actuelle, sans parler des mauvaises
conditions d'apprentissage pour les élèves.
La CGT Educ'action
lutte pour une
embauche massive de
personnels enseignant
et non-enseignant et
pour des classes à 15
élèves en Éducation
prioritaire et à 20
élèves hors-EP.

Le gouvernement
prévoit bien le
contraire ! Les
suppressions de
postes
dans
l’Éducation
nationale
se
poursuivent
(moins
1883
postes dans le
2nd degré pour la
rentrée 2021) et

les DHG dans les collèges ne seront pas
meilleures pour la rentrée prochaine: pour plus
d'élèves, moins de postes, un nombre très
important de HSA qui détruit des postes et
explose des équipes pédagogiques.
De plus, Blanquer Intégrée dans un plan
va encore élargir la
de recrutement
précarité dans le
massif, la CGT
2nd degré avec la
Educ'action
création
d'une
nouvelle catégorie
revendique la
d’enseignants
titularisation
contractuels sousimmédiate et sans
payés (BO n°49,
conditions de tous
24/12/20). Depuis
2010, les postes
les précaires,
précaires
enseignants et nond'enseignants
ont
enseignants.
augmenté de 47 %.
Le projet de loi «4D» prévoit la décentralisation
de la médecine scolaire. Les infirmières
scolaires seront désormais attachées aux
départements et non plus à l’Éducation
nationale ce qui va certainement entraîner une
dégradation de leurs conditions de travail, des
pertes de postes et encore moins de présence
dans les établissements. Le département sera
tenté d'utiliser ces personnels sur d'autres
missions.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 26 JANVIER 2021 !

le HAVRE 10h30 Franklin (AG à 9h00 )

187
187 rue
rue Albert
Albert Dupuis
Dupuis
76000
76000 ROUEN
ROUEN
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CGT éduc'infos
13 janvier 2021

Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

LUTTONS ENSEMBLE POUR UN PLAN
D'URGENCE POUR L'EDUCATION !
NON À LA SUPPRESSION DES REP !
Avec le «projet» Elimas, expérimenté dans 3 académies et à généraliser en
2022, Macron et Blanquer prévoient la suppression de la carte de l’éducation
prioritaire, pour la remplacer par une contractualisation sur trois ans entre les
établissements et le Rectorat. Cela va leur permettre de supprimer des
moyens qui étaient jusque là sanctuarisés en éducation prioritaire: primes
REP, effectifs réduits, personnels supplémentaires… L’autre objectif est de
réorienter des moyens REP vers les territoires ruraux, en déshabillant les
zones plus urbaines. L’enseignement privé l’a bien compris puisqu’ils ont déjà
obtenu l’accord de Blanquer pour pouvoir contractualiser à leur tour.

Le Grenelle de l'Education est une farce: 400 millions d'euros pour un million cent
trente mille personnels de l’Éducation, versés en «prime d’attractivité» à une
minorité des personnels seulement. Et la prime d'équipement de 150 euros exclut
les contractuel-les qui ne sont pas nommé-es à l'année et les professeurs
documentalistes !

www.educaction7627.fr

SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

L'AUGMENTATION DE NOS SALAIRES –
C'EST POUR QUAND ?

La CGT Educ'action, tout comme d'autres organisations syndicales,
a claqué la porte de cette mascarade et continue à revendiquer une
revalorisation salariale immédiate de 400 euros et une hausse de la
valeur du point d'indice.

CONSTRUISONS LA MOBILISATION
LE 26 JANVIER ET APRÈS !
Nous ne sommes donc pas à court de raisons pour nous mobiliser ! Il est temps qu'on dise
stop à cette politique destructrice qui ne sert que les intérêts des riches et des capitalistes.
Il est temps qu'on se serre les coudes et qu'on construise ensemble un mouvement dans
l’Éducation, toutes catégories confondues, qui fera aussi le lien avec les autres secteurs
de la Fonction publique et du privé. La CGT Educ'action appelle l'ensemble des
personnels à se réunir en heures syndicales, en AG, pour préparer la journée de grève
nationale dans l’Éducation du 26 janvier. La CGT Educ'action appelle à faire massivement
grève ce jour-là pour montrer à Macron et Blanquer que nous continuons le combat pour
une Éducation de qualité. Discutons ensemble avant, pendant et après le 26 janvier des
suites à donner ! D'ores et déjà, une journée de grève interprofessionnelle est
programmée le 4 février.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 26 JANVIER 2021 !
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