
 
 
 
 
 
 
 

 
Après une journée de grève et de manifestations historiques le 13 janvier, 

NON, nous ne sommes pas satisfait-es  ! 
 

Les personnels n’ont pas fait grève contre un virus, mais contre un ministre et sa politique brutale menée depuis 
5 ans. La pression a été forte jeudi 13 janvier et a contraint le ministre à s’asseoir à la table et à promettre : 

• un dialogue bi-mensuel régulier avec les organisations syndicales représentatives des personnels alors que 
Jean-Michel Blanquer n’est plus légitime et doit DÉMISSIONNER après 5 ans de mépris ; 

• 5 millions de masques FFP2 sans préciser pour qui exactement ; 
• le recrutement de 1 500 AED pour 10 700 collèges et lycées sur l’ensemble du territoire, soit 1 AED pour 7 

établissements ; 
• le recrutement d’enseignants sur liste complémentaires (sans avoir de chiffre), le recrutement de 3 300 

professeur-es contractuel-les de plus  sachant qu’il n’y a pas de candidat-es pour les postes déjà offerts ;  
• le report des évaluations nationales de mi-CP à une date ultérieure ; 
• la possibilité de report des épreuves dans le secondaire mais sans engagement ; 
• RIEN sur le protocole sanitaire, pourtant le détonateur de la mobilisation massive, la crise sanitaire mettant 

depuis 2 ans en lumière le sous-investissement chronique dans le service public d’éducation. 
 

Ces promesses sont la preuve que la mobilisation peut faire bouger les lignes mais c’est 
largement insuffisant. Le ministre est loin des attentes des collègues mobilisé-es jeudi 13 ! 

 

C'est d'un véritable PLAN D'URGENCE 
dont l’École a besoin avec des améliorations de nos conditions de travail et de rémunération. 

 

Pour toutes ces raisons, nous appelons les collègues à participer à toutes les modalités d’actions : HMIS, 
pétitions (sur les salaires et les épreuves du Bac), rassemblements. Nous comptons maintenir la pression 
et manifester pour obtenir de réelles avancées. Dans l’immédiat, nous exigeons des engagements concrets : 

 l’investissement immédiat dans des capteurs CO2, des purificateurs d’air, du gel ; 
 l’annulation des évaluations mi-CP, un aménagement du DNB, le report des épreuves de spécialité 

du baccalauréat en juin, la suppression du contrôle continu et le retour à des épreuves anonymes, 
terminales, nationales ; 

 l’arrêt des APC et toutes les injonctions pédagogiques qui n’ont pas de sens pour nos élèves ; 
 un plan massif de recrutement de personnels TITULAIRES, sous statut dans les écoles (PE recrutés 

depuis la liste complémentaire), les établissements et les services : professeur-es, CPE, AED, AESH, 
assistantes sociales, administratifs, agent-es techniques et infirmières dans un contexte où la santé 
des élèves est très préoccupante afin qu’elles continuent d’exercer leurs missions d’accueil, 
d’écoute, de repérage, de conseil et d’orientation des élèves ;  

 l’augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire immédiate de 
183 euros net par mois pour tous les personnels de l’éducation nationale. 

 

Toutes et tous au rassemblement  
Jeudi 20 Janvier 17h30  

Inspection académique - Place Lafayette - Angers  
 

Nous avons demandé à être reçus en audience 
 

Et préparons la grève interprofessionnelle massive  
sur les salaires et l’emploi du Jeudi 27 Janvier 


