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Dès lundi 10, se réunir dans les écoles et les établissements,
décider de la grève le 13 janvier et discuter des suites à y
donner !
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Depuis la rentrée de janvier, l'épuisement et l'exaspération de toute la communauté éducative atteignent un
niveau inédit. La responsabilité du ministre et du gouvernement dans cette situation chaotique est totale du
fait de changements de pied incessants, de protocoles intenables et d'absence de moyens donnés pour
assurer le bon fonctionnement de l'Education Nationale.
− La pénurie de remplaçants entraîne des dizaines de fermetures de classe, la désorganisation des
écoles et des établissements et la remise en cause du droit des élèves à la scolarisation.
− Le contrôle des tests par les personnels, le retour au compte- gouttes des élèves, les appels
incessants aux familles entraînent une surcharge de travail insupportable et rendent les conditions
d'enseignement impossibles.
− Dans les collèges et les lycées les vies scolaires sont submergées, les AED exposés et épuisés, les
professeurs sont non remplacés, il manque des agents territoriaux, absence de capteurs de CO2,
impossibilité d’aérer correctement les salles… Le gouvernement refuse d’investir pour sécuriser les
collèges et les lycées. 7490 suppressions d’emplois depuis 2018 qui ont encore réduit les capacités
de remplacement déjà insuffisantes. Dans ces conditions, il est impossible de préparer sereinement
les épreuves de baccalauréat qui sont prévues dans 7 semaines, à la mi-mars !
Les personnels n'en peuvent plus de la désorganisation et de la dégradation de leurs conditions de
travail. Ils n'en peuvent plus du désengagement du Ministre et de devoir se débrouiller seuls sur le
terrain.
STOP ! Le mépris a assez duré !
Les fédérations syndicales FNEC FP FO, FSU, SE-UNSA considèrent que la situation n’est plus
tenable, le ministre doit répondre aux revendications :
- des moyens humains supplémentaire par :
− La création des postes statutaires nécessaires
− Le recrutement de tous les collègues sur les listes complémentaires et le réabondement
de celles-ci
− Une dotation supplémentaire en postes de titulaires via un collectif budgétaire
- le report des épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin
- une réelle politique de protection des personnels et des élèves sous la responsabilité du ministre
Les fédérations syndicales FNEC FP FO, FSU, SE-UNSA appellent l’ensemble des collègues à se
réunir dès lundi dans les écoles et les établissements pour :
− décider de la grève le 13 janvier
− discuter de la suite à y donner, en particulier par la reconduction (immédiate ou dans les
jours qui suivent) avec la perspective de la réussite de la grève interprofessionnelle du 27
janvier.
− désigner des délégués d’école et d’établissements pour participer à l'Assemblée Générale
avec les organisations syndicales, le jeudi 13 janvier à 9h à la maison des syndicats.
− participer nombreux au rassemblement devant l'Inspection Académique du Puy en Velay à
10h30

TOUTES et TOUS en GREVE le 13 janvier !
Désignez vos délégués d'école et d'établissements pour l’AG à 9h à la maison des syndicats pour
construire l’indispensable suite à cette journée !
Participez nombreux au rassemblement devant l’Inspection Académique à 10h30

