Mobilisation historique du 13 janvier 2021

Continuons à agir !
Tout le monde s’accorde à le dire, ce 13 janvier, la grève et la mobilisation ont été historiques.
Elles ont obligé le gouvernement à agir rapidement en recevant les organisations syndicales. À cette
occasion, la CFDT Éducation (Sgen pour les établissements publics et Fep pour les établissements privés
sous contrat) a pu faire part de ses revendications. À l’issue des discussions, Messieurs Castex, Blanquer et
Véran se sont engagés sur :
•
•
•
•
•

L’approvisionnement en masques FFP2 pour les enseignants de maternelles, les Aesh et les
personnels vulnérables qui en font la demande
Davantage de professeurs remplaçants
Le report des évaluations de CP
Une réflexion sur les épreuves du Bac
Des réunions tous les 15 jours

Le ministère renoue enfin avec le dialogue social
Des rencontres régulières sont également prévues avec les organisations syndicales du privé. À l’ordre du
jour de la première rencontre (18 janvier), les sujets du recrutement à l’échelon 2 pour les suppléants et
des modifications concernant les journées portes ouvertes.

Il nous faut donc maintenir la pression !
Ces annonces doivent se traduire sur le terrain et nous y veillerons.
Nous réaffirmons notre volonté de rester mobilisés : diverses actions seront très prochainement
menées sur l’ensemble du territoire pour le respect des mesures annoncées et pour la
reconnaissance matérielle et morale des métiers de l’Éducation et nous demandons :
•
•
•
•
•

La mise en place d’un plan pluriannuel de revalorisation des salaires (augmentation du point
d’indice, augmentation des taux de promotions hors classe et classe exceptionnelle)
La reconnaissance du travail invisible des enseignants du 1er degré
L’augmentation du nombre de postes aux concours
La dé-précarisation des maîtres délégués
L’utilisation des listes complémentaires CRPE du privé pour faire face à la pénurie de remplaçants
dans les mêmes conditions que les enseignants du public

Notre syndicat a déposé un préavis afin de couvrir les collègues
souhaitant faire grève ce jeudi.
Ils peuvent également, de manière individuelle, rejoindre les cortèges.

