Mardi 26 janvier
14h Promenade
des cours
Bvd Anatole France, rue Jean Jaurès, rue du Marché Notre Dame, place Charles de Gaulle, Voie André
Malraux, rue du Jardin des Plantes, boulevard Chasseigne, Rectorat.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
ET EN MANIFESTATION pour
exiger des moyens à la hauteur
pour le service public
d’éducation
STOP AUX SUPPRESSIONS DE POSTES
STOP A LA PRÉCARISATION DE NOS MÉTIERS
POUR DES SALAIRES DÉCENTS
– Tous les personnels sont concernés ! D’autres même totalement ignorés :
AESH, AED, professeurs documentalistes, CPE, administratifs, supérieur...
– Toutes les structures sont touchées par les 70 postes supprimés dans
l’académie à la rentrée 2021.

AVEC LE SOUTIEN

Tout nous conduit à l’exigence de plus d’éducation pour tous les jeunes
dans un contexte où les inégalités continuent à se creuser et où les réformes
menées par le ministre les aggravent. Or, le Parlement a adopté un budget qui
est loin de traduire l’ambition éducative dont notre pays a besoin. En effet, il ne
prend pas la mesure de l’augmentation des effectifs, de la situation sanitaire
qui impose particulièrement des mesures pour faire baisser les effectifs
d’élèves par classe à court et moyen terme et de l’état de fatigue des
personnels, épuisés par des années de dégradation des conditions de travail.
Il faut en urgence engager les recrutements nécessaires, notamment en
recourant aux listes complémentaires.
Dans le budget 2021, la nécessaire revalorisation des personnels ne trouve
qu’une traduction minimale avec 400 millions d’euros prévus. C’est très peu
pour les personnels, et de fait l’essentiel des mesures proposées pour 2021
ne concerneront qu’une minorité de personnels. Les AED et les AESH en
particulier ne se voient rien proposer.
Le Grenelle du ministre est inacceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier
en profondeur le fonctionnement de l’école, les missions et les statuts des
enseignant-es.

Nos revendications

Les organisations exigent un budget qui renonce aux suppressions d’emplois
et engage un rattrapage des pertes salariales subies, grâce à un plan
pluriannuel de revalorisation et de création de postes pour répondre à tous
les besoins, en commençant par les plus urgents.
Elles demandent la mise en œuvre d’une autre politique éducative que celle
menée jusqu’à présent par le Ministre de l’Éducation Nationale.

Toutes et tous en grève et en manifestation le 26 janvier

Les organisations appellent les personnels à s’engager dans l’action le 26
janvier pour exiger des créations de postes, une autre politique éducative, le
dégel de la valeur du point d’indice couplé à des mesures significatives de
revalorisation des salaires et des carrières dans l’éducation.

AVEC LE SOUTIEN

La FCPE milite pour la création de postes et davantage de
moyens qui permettent de mieux prendre en charge les élèves
Elle soutient les revendications en faveur de la revalorisation
du métier enseignant (plus de postes, le retour à une meilleure
formation, une amélioration des rémunérations et carrières)

