
Le 13 janvier a été une mobilisation historique.  
Mais le gouvernement ne répond pas à nos attentes.

Alors continuons,
toutes et tous en grève massivement le 27 janvier !!!

Le jeudi 13 janvier a été une journée de grève d’une ampleur exceptionnelle. Elle traduit clairement la colère
des personnels de l’éducation nationale qui subissent une situation devenue intenable. Les personnels veulent
voir aboutir leurs revendications réclamées depuis des années. Les annonces récentes faites par le Premier
Ministre et le Ministre de l’Éducation Nationale restent insultantes et méprisantes. Elles ont toutefois montré
que la grève des personnels et de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative a un impact fort, et que
nous pouvons obtenir satisfaction sur nos revendications !!

Ainsi, la crise dans l’Éducation nationale mérite des réponses fortes et durables :

- la reconnaissance de nos métiers, par une revalorisation salariale immédiate (l'augmentation
de 21% de la valeur du point d'indice (pouvoir d'achat perdu par les fonctionnaires depuis 2000),
La création d’un statut avec un vrai salaire décent pour les AESH et la fin du mépris par le Ministère.

- des moyens humains par une dotation supplémentaire en postes de titulaires au plus vite via
un collectif budgétaire. Il faut que tous les remplacements soient assurés, que toutes les classes et tous les
postes nécessaires soient ouverts sans oublier les postes de psy-EN, d’enseignants spécialisés, de médecins
scolaires.…
Compte tenu de la situation sanitaire, un moratoire s'impose, aucune suppression de classe !!!  

- un protocole clair, applicable et pérenne face à la situation sanitaire (des campagnes régulières
de tests,  l’isolement des cas contacts intrafamiliaux, la fin du contrôle par les collègues des attestations
d’autotest des familles) ;

- Dans le second degré, nous exigeons l’abandon de la réforme Blanquer du baccalauréat et de
la voie professionnelle.

Parce que nous portons haut le Service Public d’éducation,
nous exigeons de l’état un plan d’urgence pour l’éducation nationale !

Nous invitons tous les collègues à porter ensemble les revendications,
à s’engager massivement dans la grève le jeudi 27 janvier,

à s’inscrire dans une action interprofessionnelle sur les salaires et les emplois
et à rejoindre les manifestations :

Chalon départ maison des Syndicats à 14h30
Mâcon départ place Geneves à 14h30
Autun départ Mairie d’Autun à 14h30
Montceau départ Mairie à 14h30

 


