
L’éducation mobilisée dans le Mantois
on continue, rejoignez-nous !

Nous, personnels grévistes du bassin de Mantes-la-Jolie, enseignants, accompagnantes d’élèves en situation de 
handicap, professeurs des écoles, titulaires et contractuels, de 26 écoles, collèges et lycées différents, réunis en 
Assemblée Générale le 13 janvier 2022, faisons les constats suivants :

• les effectifs d’élèves par classe ne font qu’augmenter à mesure que des classes et des postes sont supprimés ;
• faute d’investissements, les locaux sont dégradés et inadaptés à enseigner et apprendre dans de bonnes conditions : 

chauffage défectueux, fenêtres à l’ouverture aléatoire, toilettes insalubres, travaux qui ne prennent pas en compte 
les besoins pédagogiques élémentaires… 

• la médecine scolaire est abandonnée : le ministère ne s’est jamais appuyé sérieusement sur les médecins, infirmiers 
et infirmières scolaires pour la gestion de la crise sanitaire dans les établissements. Il aurait fallu recruter 
massivement ces personnels et mettre en place une véritable médecine du travail pour les personnels ;

• les protocoles sanitaires annoncés la veille pour le lendemain, par les médias parfois payants et contradictoires entre
les médias et les circulaires officielles, disparates en fonction des établissements, sans moyens pérennes associés… ;

• dans certains établissements, nous avons même reçus des autotests périmés, et nous ne disposons que de masques en 
tissus lavables non protecteurs, ni pour nous ni pour les élèves, au bout de 2 ans de pandémie… ;

• le discours médiatique du ministre dégouline de mépris envers la communauté éducative en plus d’être souvent 
mensonger, et cherche à attiser les tensions entre travailleurs et parents, bien loin d’une attitude de respect, d’écoute,
de protection, de bienveillance et de confiance que nous appliquons nous-mêmes au quotidien ;

• une partie significative et croissante des travailleurs de l’éducation sont sous un statut précaire de contractuel, mal 
payés, mal considérés, méprisés et oubliés ne serait-ce que pour recevoir des masques et des tests ;

• il est honteux de faire remplacer les professeurs malades par des retraités, des étudiants, des « mères de famille », 
alors qu’on manque cruellement de titulaires pour que chaque élève puisse avoir une scolarité normale ;

• l’impact psychologique sur les enfants de la pandémie, des confinements, des tests à répétition, et même d’une école 
qui devient de plus en plus difficile à vivre et stressante pour les élèves n’est jamais évalué et pris au sérieux ;

• face à une école qui suscite chez les élèves des phobies, des décrochages, des désillusions et des inégalités 
grandissantes, rien d’adapté ni de bienveillant n’est mis en place, si ce n’est une orientation-sélection rapide vers 
des filières courtes professionnalisantes qui déboucheront sur les emplois les plus précaires ;

• l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap n’est qu’un effet de discours : pas de formation pour les 
enseignants, des effectifs qui ne prennent pas en compte les spécificités des élèves, des personnels précaires sans 
perspective de carrière pour l’assurer et incidemment des enfants maltraités… 

• un point d’indice et donc des salaires gelés dans la fonction publique depuis si longtemps, et une fausse 
revalorisation sous forme de prime qui n’est pas applicable à tous les personnels !

En conséquence nous exigeons que le service public d’éducation soit doté à hauteur des 
besoins réels de la population :

• 20 élèves par classe maximum pour enseigner et apprendre dans de bonnes conditions et permettre notamment
une vraie inclusion des élèves à besoins particuliers

• le recrutement massif de personnel titulaire par l’ouverture de place aux concours et la titularisation de tous les 
contractuels

• l’augmentation du point d’indice pour augmenter d’au moins 20 % les salaires de tous les personnels
• un véritable statut de fonctionnaire pour les surveillants et les accompagnantes d’élèves en situation de 

handicap
• un accueil dans des locaux décents qui donnent la possibilité de travailler et d’étudier

Pour porter ce message et pour gagner, nous appelons à
 → une Assemblée générale de préparation le mardi 18 janvier à 17h à la Librairie 

La Nouvelle Réserve à Limay
 → une retraite aux flambeaux le jeudi 20 janvier à 18h au départ de la gare de 

Mantes-la-Jolie direction la mairie
 → rejoindre par la grève et la manifestation la mobilisation interprofessionnelle du 

27 janvier à partir de 10h30 à la mairie de Mantes-la-Jolie

Contact

ag13janvier@asselma.eu


