Le SNUDI FO43 et le SNUipp43 se sont rencontrés ce jeudi 10 décembre 2020.
Ils ont pris connaissance de l’appel des fédérations de l’Education Nationale FSU – CGT- FO- SUD – SNCL à
construire dès maintenant une dynamique de mobilisations par des actions locales, réunions, motions,
courriers collectifs auprès des IA, recteurs, gouvernement, … en vue de préparer la grève du 26 janvier
2021.
Postes :
Le SNUDI FO43 et le SNUipp43 exigent que le budget 2021 de l’Education Nationale renonce à toute
suppression d’emplois. Ils exigent également le recrutement immédiat de personnels titulaires notamment
sur les listes complémentaires comme premier des gestes barrières pour répondre à la situation, pourvoir
au remplacement des maîtres absents, permettre la baisse des effectifs dans les classes.
GRENELLE de L’Education :
Le SNUDI FO 43 et le SNUipp43 dénoncent le « Grenelle » de l’Education du Ministre qui loin de revaloriser
tous les personnels, se traduit par un plat de lentilles pour quelques-uns et rien pour les autres. Les AESH
ne se voient rien proposer.
Le SNUDI FO43 et le SNUipp43 exigent le dégel de la valeur du point d’indice et le rattrapage du pouvoir
d’achat perdu depuis 2010 et dans l’immédiat, à l’image de ce qu’ont obtenu les personnels hospitaliers,
183€ pour tous, sous forme de points d’indice et sans compensation pour tous les personnels contractuels
et titulaires, un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH.
Le SNUDI-FO 43 et le SNUipp FSU 43 dénoncent la remise en cause du cadre national de l'école et des
statuts, aussi ils demandent le retrait de la loi Rilhac qui tend vers la création du statut de directeur
supérieur hiérarchique dans le cadre de l'autonomie des établissements.
Parce que l’école fait face à une crise grave et inédite, parce que les personnels sont en première ligne,
parce qu’une autre école est possible, nous demandons un plan d’urgence pour le service public
d’éducation !
Le SNUDI FO43 et le SNUipp43 appellent donc à la tenue de réunions communes dès la rentrée de janvier
pour :




Préciser les revendications
Prendre les initiatives qui s’imposent
Préparer la journée de grève du 26 janvier 2021 et discuter des suites à y donner.

Réunions :
BRIOUDE : Jeudi 14 janvier 17h30 La Borie D’Arles
LE PUY : Jeudi 14 janvier 18h Union Départemental FO
MONISTROL : Mardi 12 janvier 17h15 au Château
ST GERMAIN LAPRADE élém : Lundi 18 janvier 12h15
Réunion Départementale des directeurs au PUY : Mercredi 20 janvier matin

