
Motion des personnels du 1er degré présents à la Réunion du secteur 

de Monistrol sur Loire organisé à l'appel de l'Assemblée Générale de 

grévistes du 13 Janvier soutenue par la FNEC FP FO, FSU, CGT et Sud de 

Haute-Loire 

 

Les enseignants présents ce lundi 17 janvier avec SNUDI-FO et le SNUIPP se félicitent de la grève massive 

des Professeurs des Ecoles, Professeurs de Collèges, de Lycées, AESH, AED accompagnés par les agents 

territoriaux de multiples communes et des parents d'élève le jeudi 13 janvier. 

Pourtant, malgré cette mobilisation historique, le premier ministre et  Blanquer ne répondent à aucune 

des revendications. Pire encore, ils se moquent de nous en voulant précariser encore plus l’Education 

Nationale par le recours à toujours plus de contractuels en lieu et place de professeurs sous statut ! Ils ont 

décidé de maintenir les protocoles inapplicables alors que les collègues n’en veulent plus et ne souhaitent 

qu’une chose : enseigner correctement. 

Dans le département, la dotation en poste dans le 1er degré pour la rentrée prochaine est de 0. Or : 

– La mise en œuvre des décharges de directions nécessitera au moins 3 postes. Ce seront donc au 

moins 3 classes qui devront fermer. 

– Des écoles sont au-dessus du seuil d'ouverture. 

– Depuis le début de l'année, ce sont plus de multiples classes fermées par jour, ce sont des dizaines 

et des dizaines de journées de remplacement non effectuées faute de remplaçants, c’est un poste 

d'enseignant référent sur Monistrol et 2 postes de psychologues scolaires sur Brioude non 

remplacés. 

–  Il faut donc créer des postes de remplaçants et d’adjoints de toute urgence. 

– Alors que les notifications d'élève en situation de handicap continuent d'arriver, le ministre refuse 

de recruter des AESH supplémentaires. 

Alors que le point d'indice est gelé depuis plus de 10 ans, que le pouvoir d’achat des enseignants diminue, 

que le prix des carburants, loyers, alimentation … flambent :  le gouvernement n'annonce rien pour nos 

salaires ! Et notre ministre se permet de rendre 275 millions d’euros à Bercy sur le budget de l’Education 

Nationale. 

Trop c'est trop ! Nous exigeons : 

• L’augmentation générale des salaires et une revalorisation indiciaire 

• Le recrutement de personnels 

o Recrutement immédiat sur liste complémentaire pour pallier aux problèmes de non-

remplacements 

o Recrutement immédiat d’AESH 

• L’abandon des protocoles inapplicables 

C’est pourquoi, les enseignants présents aujourd’hui appellent les collègues à se saisir à nouveau de la 

journée interprofessionnelle de grève à l'appel des confédérations FO et CGT avec la FSU, Solidaire et les 

organisations de jeunesse pour l'augmentation des salaires et l'amélioration immédiate de nos conditions 

de travail. Ils invitent leurs collègues à faire de même. 

Les collègues présents soutiennent toutes les actions prévues jusqu’à cette journée. 

Le gouvernement et le Ministre Blanquer sont fragilisés par la grève massive dans l'Education Nationale. 

Nous devrons poursuivre la mobilisation. 

A Monistrol/Loire le 17 janvier 2022 


