
   

Quelques éléments d’information sur les raisons du 
ras le bol des enseignants et les motifs qui ont conduit 

à la grève le jeudi 13 janvier et développés par FO 
lors de la manifestation . 

Depuis la rentrée de janvier, la colère explose dans les écoles.

Les différents protocoles mis en place par le ministère, dont nous prenons connaissance à la dernière minute dans 
les médias sont tout simplement inapplicables et génèrent une pagaille indescriptible au sein de l’école.
La gestion de ces protocoles, par ailleurs inefficaces, est un véritable casse-tête pour les personnels mais également pour 
les parents.

Les personnels n’en peuvent plus des protocoles Blanquer. Ils n’en peuvent plus des ordres et des contrordres permanents, 
des personnels non remplacés, des pressions pour effectuer du télé-enseignement, de la charge de travail insupportable que 
le ministre fait subir aux directeurs... Ils constatent que le ministre se refuse à leur fournir les moyens de protection 
individuelle qui manquent toujours.

Les postes et les enseignants manquent. Lorsqu’un enseignant est absent, les élèves sont renvoyés chez eux. Si nous 
n’acceptions pas que les élèves des enseignants absents s’entassent au fond d’autres classes, nous n’acceptons pas non 
plus qu’ils soient renvoyés chez eux faute de remplaçants, remettant ainsi en cause leur droit à l’instruction !
Face à ce problème, le ministère essaie, sans succès, de trouver des contractuels en CDD non formés et sous-payés. Il fait 
même appel à des retraités depuis jeudi dernier pour faire classe.
Le ministre clame sa volonté de ne pas fermer les écoles et les classes… mais c’est le contraire qui se passe  !

Les personnels relèvent pourtant que ce n’est pas une question financière puisque M. Blanquer se flatte d’avoir rendu 75 
millions d’euros qui faisaient pourtant partie du budget 2021, après les 600 millions qu’il avait déjà « économisés » en 
2020.

Pour le SNUDI-FO, c’est donc une situation de chaos voulue par le ministre .Comment d’ailleurs ne pas mettre cela en 
relation avec les dernières annonces du président Macron le 6 janvier, qui veut « repenser » la fonction des enseignants en 
instaurant le salaire au mérite et leur recrutement par les chefs d’établissements, c’est-à-dire « emmerder » les enseignants 
?

A l’image du président, le ministre ne cesse de mépriser les personnels. La situation actuelle ne peut plus durer, il faut que 
cela cesse !

Dans cette situation de chaos inédit dans les écoles, nous étions en grève le jeudi 13 janvier pour revendiquer :

-Le recrutement immédiat de tous les candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires et le ré-abondement 
de celles-ci, la stagiarisation ou la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent.

-Le recrutement d’infirmières scolaires, de médecins scolaires et de médecins de prévention à hauteur des besoins et la 
réintégration de tous les personnels suspendus .

-La création de toutes les classes et de tous les postes nécessaires et aucune fermeture de classe lors des prochains CTSD.

-Le respect des prérogatives des directeurs d’école, l’arrêt de l’accumulation des tâches supplémentaires et l’abandon de la 
loi Rilhac ainsi que de l’expérimentation Macron à Marseille 

-De véritables mesures de protection, comme des masques FFP2, des tests et des capteurs de CO2 pour les personnels qui 
le souhaitent, en lieu et place des protocoles inapplicables qui rendent fous .

-L’arrêt de toutes pressions vis-à-vis des personnels pour les contraindre à effectuer du télé-enseignement non 
réglementaire ;

-L ’augmentation de 21% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire immédiate de 183€ net mensuels 
comme l’ont obtenu les hospitaliers ;

-Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH, l’abandon des PIAL.
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