
 Nos organisations dénoncent 
l’ensemble de ces mesures qui 
tournent le dos à la priorité à 
l’éducation et cherchent à 
transformer en profondeur nos 
métiers dans le sens de 
contraintes supplémentaires sur 
les personnels : projet de 
création d’un emploi fonctionnel 
de directeur d’école et de 
hiérarchies intermédiaires, 
pilotage par l’évaluation etc.... 

Nous ne pouvons accepter de tels 
reculs. Nos organisations appellent 
la profession à se mobiliser dès la 
rentrée 2021 afin d’exiger un plan 
d’urgence pour le service public 
d’Education. Notre Ecole ne peut 
fonctionner sans moyens 
supplémentaires et sans personnels 
revalorisés et reconnus dans leurs 
expertises professionnelles. 

Elles appellent les personnels à la 
grève le 23 septembre. Elles 
appelleront à poursuivre ces actions, 
en particulier dans le cadre d’une 
mobilisation interprofessionnelle. 

La rentrée 2021 est de nouveau 
marquée par la crise sanitaire 
étant données les politiques 
suivies (manque de moyens 
pour les écoles et les 
établissements). Alors que cette 
rentrée aurait nécessité la mise en 
place d’un plan d’urgence pour 
l’éducation pour garantir à tous les 
élèves des cours en présentiels 
dans les meilleures conditions  le 
ministère refuse de créer un 
collectif budgétaire pour la 
création de postes d’enseignant.es, 
de CPE, AED, AESH, de PsyEN, de 
RASED, de personnels 
administratifs, techniques, santé et 
sociaux dans les écoles, les 
établissements et les services. Ces 
postes sont pourtant nécessaires 
pour répondre aux besoins dans un 
contexte qui a rendu plus 
compliquée la progression des 
apprentissages et qui voit 
s’accroître la charge de travail de 
tou-te-s.  

Au contraire, le ministre 
s’obstine à poursuivre des 
politiques de mises en 
concurrence des personnels et 

des établissements, que ce soit 
par sa politique salariale ou sa 
réforme du bac. 

Les annonces du Grenelle ont 
confirmé qu’il n’y aurait pas de loi 
de programmation pluriannuelle 
mais juste une indemnité à la veille 
des élections, sans aucun 
engagement sur sa pérennité, en 
oubliant la majorité des personnels. 
Un renoncement de plus qui ne 
répond pas aux attentes salariales 
des personnels. Il est au 
contraire urgent d’augmenter 
les salaires de tous les 
personnels en revalorisant les 
carrières et le point d’indice. 
Nous demandons également le 
renouvellement de tous nos 
collègues contractuels. 

Il est également urgent de mettre 
en place un baccalauréat 
national pour la session 2022, 
avec des épreuves nationales, 
terminales et anonymes, seul 
moyen de garantir l’égalité entre 
tous les candidat-e-s et de protéger 
les personnels de toute pression 
supplémentaire. 

CRÉATIONS DE POSTES DANS TOUTES LES 

ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES ! 

AUGMENTATION DE TOUS LES SALAIRES ! 

Pour un Plan d’Urgence dans l’Education 

Jeudi 23 septembre 

Tou-te-s 
 en 

 Grève ! 

Mobilisons-nous dès la rentrée ! 

Manifestation à 14h30 

RV place des Halles à Chartres 


