
Postes, salaires, amélioration des conditions de travail

APPEL À LA GRÈVE LE 23 SEPTEMBRE
14h Rectorat  Manifestation→

La rentrée 2021 est de nouveau marquée par le manque d’anticipation et la confusion face à la poursuite
de la crise sanitaire.  Dans un contexte  qui  a compliqué les apprentissages,  le ministère poursuit une
politique qui va à rebours des besoins du service public : il préfère renforcer les heures supplémentaires
plutôt que le budget des postes. C’est irresponsable au regard des enjeux de gestion et de sortie de crise.

 Nous  demandons  un  plan  d’urgence,  avec  l’annulation  des  suppressions  de  postes
notamment dans le 2nd degré, et le recrutement massif d’enseignant.es, CPE, AED, AESH, PsyEN,
RASED, personnels administratifs, techniques, santé et sociaux.

Les annonces du Grenelle déçoivent les attentes salariales des personnels et en excluent la majorité. La
deuxième  tranche  de  la  prime  d’attractivité  est  très  insuffisante  pour  rattraper  les  retards,  et  le
gouvernement ne donne aucune perspective de revalorisation pour les années à venir.

 Il est urgent d’augmenter les salaires de tous les personnels. 

Nos organisations dénoncent l’ensemble des mesures qui tournent le dos à la priorité à l’éducation et
imposent à nos métiers des  contraintes supplémentaires :  emploi  fonctionnel de directeur d’école,
instauration de hiérarchies intermédiaires et d’un pilotage des établissements par l’évaluation.

 Nous refusons toute hiérarchie intermédiaire ! 

Le ministère profite également du contexte sanitaire pour renforcer encore le  contrôle continu  dans le
diplôme du Baccalauréat, jusqu’à le généraliser en 2022.

 Rétablissement d’un bac fondé sur des épreuves nationales, terminales et anonymes.

Les récents propos du Président à Marseille sont une provocation ! Nous ne voulons pas que les directeurs
d’école soient des supérieurs hiérarchiques, ni que les postes à profil se généralisent car cela remet en
cause le droit à mutation et l’ École de la République.

Nos organisations appellent les personnels : 

- à se réunir y compris avec les parents d’élèves pour lister les revendications 
- à se mettre en grève le 23 septembre.

Elles soutiendront toute initiative pour préparer une action nationale d’ampleur, en particulier dans le cadre
d’une mobilisation interprofessionnelle, dès le 5 octobre.


