Montreuil, le 3 février 2021
à : FSU, CGT Educ’action, Sud Education, SNALC, SNCL-FAEN

Objet : suites de la grève et des manifestations du 26 janvier

Chers camarades,
La grève et les manifestations du 26 janvier, appelées par nos organisations, ont été très suivies. Les personnels
se sont saisis de ce point d'appui, pour se regrouper sur les revendications urgentes dans leurs écoles, leurs
services, leurs établissements, avec leurs syndicats.
Ils ont exprimé leurs revendications sur les postes, que ce gouvernement continue à supprimer par milliers en
vue de la prochaine rentrée – comme il le fait à l'hôpital –, leurs revendications sur les salaires, sur les
conditions de travail disloquées par les protocoles inapplicables, sur le Baccalauréat.
Au lendemain du 26 janvier, la colère des personnels est exacerbée par les conclusions inacceptables du
Grenelle : salaire au mérite, individualisation renforcée des carrières, autonomie et mise en concurrence des
établissements, etc. La décision de remplacer les épreuves de spécialité par du contrôle continu ou les menaces
d’un transfert de la santé scolaire aux collectivités territoriales confirment la volonté du gouvernement d’aller
au bout des contre-réformes.
Enfin, la carte scolaire du Premier et du Second degré est catastrophique. Dans l’immense majorité des Comités
Techniques, les représentants des personnels votent unanimement contre. Des initiatives (rassemblements,
délégations…) sont prises dans les départements pour combattre la fermeture des classes, pour obtenir le
rétablissement des heures et des postes supprimés pour la rentrée 2021.
Les personnels ne veulent rien lâcher : ils veulent les postes, ils veulent la satisfaction des revendications des
AED, des AESH honteusement exploités, ils veulent l’augmentation des salaires, ils veulent le maintien du
cadre national de l'Ecole et le rétablissement du Baccalauréat.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous rencontrer car nous considérons que le 26 janvier appelle des
suites : il s’agit d’appuyer les initiatives, d’organiser la mobilisation pour les revendications et d’aider tous les
personnels à résister ensemble.
Cette réunion intersyndicale pourrait se tenir dans nos locaux (visio possible) le lundi 8 ou le mardi 9 février
à 18h00.
Salutations syndicalistes,

Clément POULLET, Secrétaire Général de la FNEC FP-FO
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