Après la grève du 13 janvier :
Poursuivons la mobilisation dès cette semaine pour le respect de l’éducation et la reconnaissance des personnels
Le jeudi 13 janvier, la mobilisation des personnels à l’appel de toutes les fédérations de l’Education
a débouché sur une grève inédite par son ampleur. Dans la Vienne, une large majorité d’enseignantes était en grève et 1500 membres de la communauté éducative ont défilé du Rectorat à la Préfecture de Poitiers. Des personnels de tous les corps de métiers (enseignant-es, AESH, AED, inspecteur-trices, personnel-les de direction, agents périscolaires…) se sont retrouvés dans l’action pour
exprimer leur exaspération dans la situation actuelle : gestion chaotique de la crise sanitaire qui
conduit à une désorganisation complète des écoles et établissements scolaires, mépris et manque de
considération pour les personnels de la part de Jean-Michel Blanquer.
Cette mobilisation a obligé le gouvernement à réagir rapidement comme en témoigne la reprise en
main du dossier de la crise sanitaire dans l’Education par le Premier Ministre le jour même, et la reconnaissance de l’existence d’un véritable problème dans la gestion sanitaire de la crise Covid 19
par le Ministère de l’Education nationale.
Cette réaction du gouvernement montre également que la grève des personnels et de l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative a un impact fort, et que nous pouvons peser.
La situation continue à être intenable dans l’Éducation nationale. Le chaos engendré par la gestion
de la crise sanitaire mérite des réponses fortes, au-delà des engagements pris par le Premier ministre
et le ministre de l’Éducation nationale. Nos organisations actent les propositions en matière sanitaire et pédagogique mais pointent des insuffisances sur bien d’autres points : surcharge de travail
des personnels et reconnaissance financière de celle-ci, délais de communication et de mise en
œuvre des décisions, examens, évaluations… Aujourd’hui, il reste beaucoup à faire pour que les annonces, pour le moment très insuffisantes, se traduisent sur le terrain et encore davantage pour répondre à l’exaspération des personnels qui s’est exprimée dans la rue le 13 janvier.
Personnels, élèves et parents ont besoin de stabilité, pour travailler et étudier dans un environnement serein et sécurisé. L’heure est donc à la poursuite de la mobilisation !
Pour obtenir satisfaction sur les revendications, nos organisations appellent personnels et parents à
s’engager dans une nouvelle journée d’action le 20 janvier dans la Vienne. La question des écoles,
des personnels et de ses usagers est présente dans le débat public et dans l’espace médiatique :
#MonEcoleCraque sur les réseaux sociaux, « opération brassards » #éducation #urgence dans les
écoles...
Nos organisations soutiennent tous les personnels qui seront en grève notamment ce jeudi 20 janvier
2022.
Les organisations syndicales réaffirment leur volonté de rester mobilisées sous des formes diversifiées y compris par la grève les semaines à venir pour le respect des mesures annoncées et obtenir
des améliorations durables pour le système éducatif en commençant par la satisfaction de nos revendications. Elles exigent la reconnaissance matérielle et morale des métiers de l’Éducation.
D’ores et déjà, les organisations FSU, CGT, et FO appellent à la grève et à la manifestation le 27
janvier prochain pour « Maintenir, renforcer, valoriser nos emplois» et « Augmenter salaires et pensions maintenant »

