Après la grève du 13 janvier,
tou.te.s ensemble on continue !
Rassemblement Mercredi 19 à 16h30 devant la DSDEN 94
Rassemblements Jeudi 20 à midi devant les circonscriptions
La mobilisation historique du jeudi 13 janvier a obligé le gouvernement à de premières
annonces encore loin de satisfaire les revendications exprimé es massivement :
•
•
•
•
•

recrutement non chiffré sur listes complémentaires (déjà à sec dans notre académie qui
n'arrive même pas à recruter suffisamment de contractuel.les compte tenu de la précarité
des contrats, des conditions financières et de l'impossibilité de rentrer dans le statut) ;
masques chirurgicaux déjà prévus et 5 millions de masques FFP2 à destination
uniquement d'un public ciblé ;
budget pour aider les communes à installer des capteurs de CO2, mais sans les rendre
obligatoires et sans marché public centralisé, en lieu et place d'une distribution par le
ministère de l’É ducation nationale ;
report des évaluations nationales mi-CP ;
1500 vacataires pour l'aide à la direction (ce qui fait environ 3 aides pour 100 é coles !!!) .

De plus, la situation sur le terrain continue à se tendre, notamment faute de
remplaçant.es en nombre suffisants (vendredi 14, 30 enseignant.es non remplacé.es à
Villejuif, 44 à Orly... en moyenne entre 25 à 45 par circo, soit environ 600 enseignant.es
non remplacé.es chaque jour dans le 94).
Combien la DSDEN peut-elle recruter d'enseignant.es et comment compte-t-elle le faire
alors que déjà des postes de contractuel.les restent non pourvus ? Quelle est la dotation
pour le 94 en masques (chirurgicaux et FFP2) et quand seront-ils disponibles ? Quand
verra-t-on concrètement des capteurs de CO2 dans toutes les classes du département ?
Combien d'aides à la direction pour notre département, quelles seront les écoles
concernées, selon quelles modalités ?

On voit là que les annonces du Ministre sont très loin de
répondre aux revendications portées par l'intersyndicale.
Indéniablement, le chaos dans les écoles se poursuivra, tant que le gouvernement ne
mettra pas les moyens suffisants pour répondre aux demandes indispensables des
personnels, en particulier en recrutant massivement.

Nos revendications sont toutes plus que jamais d'actualité :
•

•
•
•
•
•
•

un plan d'urgence pour notre département, notamment le recrutement immé diat de
plusieurs centaines d'enseignant.es afin d'assurer tous les remplacements et la cré ation
massive des postes, des AESH (et la satisfaction de leur revendication d'un statut de
fonctionnaire), des infirmiers·ères, des médecins scolaires, assistantes sociales…
des capteurs de CO2 dans nos classes, maintenant !
des purificateurs d'air dans les cantines maintenant !
des masques FFP2 maintenant pour tous les enseignant.es et AESH (au moins 2 par jour) !
du gel hydroalcoolique et des lingettes virucides pour tous les personnels !
des mesures dès le 1er cas, à l'inverse de la désorganisation actuelle permanente des
classes et des écoles,
des tests hebdomadaires pour toutes et tous sur les é coles, tests organisés par des
personnels de santé et ne reposant pas sur les équipes enseignantes afin que soit brisé e la
chaîne de contamination.

Les parents n’en peuvent plus de subir des protocoles qui changent et qui sont toujours très
lourds pour les élèves et les équipes éducatives. Ils demandent au ministre que des moyens en
masques, capteurs C02, purificateurs d’air, et en savons soient véritablement fournis aux écoles.
Et que des campagnes de dé pistage massif, notamment salivaire, aient lieu chaque semaine
surtout en maternelle où les enfants ne portent pas les masques, mais aussi au sein de l’ensemble
des établissements scolaires avec des personnels de santé dédiés.
C'est pourquoi les organisations syndicales SNUipp-FSU 94, SNES-FSU 94, Snudi-FO 94,
SNFOLC 94, SUD-Education 94, CGT-Educ'action 94 et la FCPE 94 appellent l'ensemble des
collègues et les parents d'élèves à se réunir en assemblées intersyndicales dans les
circonscriptions pour chiffrer leurs revendications dans chaque é cole et les rassembler
localement et au niveau départemental :

• Rassemblement départemental Mercredi 19 janvier à 16h30, devant la DSDEN :
rassemblons les revendications et demandons à pour être reçus par la DASEN et à
avoir des réponses à ces questions légitimes !
• Le lendemain, Jeudi 20 janvier, nouvelle journée d'action dans l'éducation y
compris par la grève, réunissons nous devant les Inspections de circonscription
à midi, et demandons à être reçus par l'IEN et à avoir des réponses aux
manquements actuels : faisons remonter les besoins en terme de remplacements
non assurés, de matériels de protection, les revendications des écoles...

Jeudi 27 janvier, tou.te.s EN GREVE,
pour les SALAIRES, pour un plan d’urgence !
Pour remplacer, il faut recruter !
Pour recruter, il faut revaloriser !
Un plan d’urgence pour l’Education !

