
APRÈS LA RÉUSSITE DU 13,  APRÈS LA RÉUSSITE DU 13,  
NE NOUS ARRÊTONS PAS LÀ !NE NOUS ARRÊTONS PAS LÀ !

À l’occasion d’une grève massive, notamment soutenue par la FCPE locale, l’assemblée générale 
d’Argenteuil s’est réunie le 13 janvier. L’AG a fait l’état des lieux de la situation dans les écoles et les 
établissements. Les personnels ont été massivement en grève car ils disent STOP aux protocoles 
inapplicables, absurdes et inefficaces. Cette grève a exprimé le RAS-LE-BOL des person-
nels face à la dégradation et à la désorganisation programmée de l’École. C’est la même 
politique que subissent notamment l’hôpital public et ses personnels. Ils ne supportent plus le mé-
pris et les mensonges du gouvernement Macron, notamment du ministre Blanquer.

Les miettes consenties sous la contrainte par Castex ne répondent absolument pas aux probléma-
tiques que nous vivons au quotidien : annonces floues, recrutement hypothétique de personnels 
précaires jusqu’à juillet, masques en nombre largement insuffisant…

Ne nous satisfaisons pas, ne soyons pas résignés ! La grève a montré que 
notre détermination permet de peser, de faire peur au gouvernement et de 
construire un rapport de force pour obtenir gain de cause !

L’AG revendique : 

    1. Des moyens pour protéger les personnels et les élèves (entre autres des 
masques chirurgicaux et FFP2 pour tout-es, des capteurs de CO2 et purificateurs d’air…).
       Il n’y a pas de protocole qui vaille sans ces moyens.

    2. Le recrutement massif de personnels statutaires à hauteur des besoins 
(enseignant-es, agent-es, AESH, pôle médico-social, vie scolaire, aides administratives, etc.).
       La crise sanitaire a montré les effets dramatiques du sous-effectif structurel.

    3. Le respect et la reconnaissance des personnels, qui doit passer par une 
vraie revalorisation salariale de l’ensemble des personnels de l’Éducation 
nationale (a minima le dégel du point d’indice, un rattrapage de l’inflation).
       C’est aussi la condition pour rendre les postes attractifs.

Après cette grève massive, l’AG appelle les personnels Après cette grève massive, l’AG appelle les personnels 
à se réunir et à organiser la riposte en rejoignant la à se réunir et à organiser la riposte en rejoignant la 

grève interprofessionnelle du 27 janvier !grève interprofessionnelle du 27 janvier !
Toutes et tous en Assemblée Générale à Argenteuil jeudi 27 : 

Rendez-vous à 9h30, Espace Mandela/Bourse du travail 
82, Bd Leclerc, 95100 Argenteuil

Manifestation : départ à 14h à Bastille à Paris

Appel de l’Assemblée Générale du Bassin 
d’Argenteuil réunie le 13/01/2022
Soutenue par les syndicats départementaux : SNUIpp-FSU, la CGT 
Educ’Action, le SNUDI-FO, SUD Education


