
Le 26 janvier, mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes :
exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’Éducation ! 

Tout nous conduit à�  l’exigence de plus d’e�ducàtion pour tous les jeunes dàns un contexte ou�  les ine�gàlite�s
continuent à�  se creuser et ou�  les re� formes mene�es pàr le ministre les àggràvent. Or, le Pàrlement à àdopte�
un budget qui est loin de tràduire l’àmbition e�ducàtive dont notre pàys à besoin. En effet, il ne prend pàs là
mesure de l’àugmentàtion des effectifs, de là situàtion sànitàire qui impose pàrticulie�rement des mesures
pour  fàire  bàisser  les  effectifs  d’e� le�ves  pàr  clàsse  à�  court  et  moyen  terme  et  de  l’e� tàt  de  fàtigue  des
personnels, e�puise�s pàr des ànne�es de de�gràdàtion des conditions de tràvàil. 

Il  fàut  en  urgence  engàger  les  recrutements  ne�cessàires,  notàmment  en  recourànt  àux  listes
comple�mentàires. 

Dàns le budget 2021, là ne�cessàire revàlorisàtion des personnels ne trouve qu’une tràduction minimàle
àvec 400 millions d’euros pre�vus.  C’est tre�s  peu pour les personnels,  et  de fàit  l’essentiel  des mesures
propose�es pour 2021 ne concerneront qu’une minorite�  de personnels. Les AED et les AESH en pàrticulier
ne se voient rien proposer. 

Le  Grenelle  du  ministre  est  inàcceptàble,  d’àutànt  plus  qu’il  vise  à�  modifier  en  profondeur  le
fonctionnement de l’e�cole, les missions et le stàtut des enseignànt-es. Les orgànisàtions exigent un budget
qui renonce àux suppressions d’emplois et engàge un ràttràpàge des pertes sàlàriàles subies, grà/ ce à�  un
plàn  pluriànnuel  de  revàlorisàtion  et  de  cre�àtion  de  postes  pour  re�pondre  à�  tous  les  besoins,  en
commençànt  pàr  les  plus  urgents.  Pàrmi  ces  besoins,  le  màintien  des  services  et  des  personnels  de
me�decine scolàire là�  ou�  le gouvernement fàit le choix de les supprimer dàns le projet de loi 4D. 
Pendànt là pànde�mie, le ministre continue d’àppliquer ses re� formes du lyce�e à�  màrche force�e et de refuser,
comme les personnels et nos orgànisàtions syndicàles l’exigent, de re� tàblir un bàccàlàure�àt àux e�preuves
nàtionàles, terminàles et ànonymes.

Elles demàndent là mise en œuvre d’une àutre politique e�ducàtive que celle mene�e jusqu’à�  pre�sent pàr le
Ministre de l’E4 ducàtion Nàtionàle.

Les  organisations  syndicales CGT  Educ’action,  SUD  Education,  FNEC  FP  FO  et  FSU  des  Yvelines
appellent  les personnels  à  poursuivre les mobilisations en cours,  à  s’engager  dans l’action et  à
préparer une grève le mardi 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. 

Elles appellent les personnels à manifester le 26 janvier à Paris à 13 heures place Edmond Rostand
(Luxembourg) pour se rendre au ministère de l’Éducation nationale. 

Pour  préparer  la  grève,  elles  appellent  à  une  assemblée  générale  départementale  mercredi  20
janvier à 14h en visio-conférence : https://meet.jit.si/AGeduc78/greve26janvier

Elles engàgent les personnels à�  construire de�s màintenànt une dynàmique de mobilisàtion pàr des àctions
locàles, re�unions, motions et courriers collectifs àupre�s des IA-DASEN, des Recteurs, du gouvernement, etc. 

Versàilles, le 15 jànvier 2021

https://meet.jit.si/AGeduc78/greve26janvier

