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Il n’aura pas fallu bien longtemps pour que
chaque collègue constate le chaos dans les
écoles et les établissements : pénurie de personnels, aucun remplacement, présence
aléatoire des élèves, inflation des tâches
administratives, culpabilisation et mépris de la
communauté éducative…

pour couvrir les besoins.

Cette situation chaotique met une fois de plus
en lumière les conséquences de la destruction des services publics qui est menée depuis de nombreuses années. L’Ecole n’est plus
en capacité de répondre à ses missions et
c’est encore plus visible en ces temps de crises
sanitaires. Tout comme dans l’Hôpital public,
c’est la réduction des moyens qui contraint à
des mesures qui vont de l’absurde à la mise en
danger des personnels et des élèves. Les 80 000
postes supprimés sous Sarkozy sous la houlette
de Blanquer déjà en responsabilité à l’époque
manquent cruellement aujourd’hui. Les non-titulaires non renouvelés en juin dernier au sein du
rectorat manquent aussi à l’appel. On continue
aussi à supprimer des lits à l’hôpital entrainant la
déprogrammation d’opérations urgentes.

- Mise en sécurité des personnels,
des élèves et de leurs familles.

En autres : Gratuité et libre accès aux tests, aux
masques pour l’ensemble des personnels et
des élèves. Pas d’hybridation et fermetures des
classes dès que nécessaire. Installation de purificateurs d’air. Renforcement du droit d’ASA avec
remplacements systématiques.

Ca suffit ! La CGT Educ’Action 95
appelle tous les personnels (Enseignant.e.s, administratifs, Infirmièr.e.s, agents, animateur.trice.s,
AESH, ATSEM, Vie scolaire) à se
réunir dans les écoles et dans les - Augmentation des salaires.
Le manque de protections, de moyens
établissements pour définir leurs materiels et humains statutaires sont
besoins et leurs revendications.
avec le gel des salaires, les conséquences
directes du choix de l’austérité.

La CGT Educ’Action 95 appelle les collègues à la grève le mardi 11 janvier en
convergence avec les soignants et le jeudi 13 janvier, journée de mobilisation
nationale. En outre, elle appelle également à la grève interprofessionnelle
sur les salaires le 27 janvier prochain.

Les journées d’actions et de grèves du 11, 13 et 27 janvier ont pour but de
de construire un véritable rapport de force sur toutes nos revendications !
Courriel : sden-cgt-95@wanadoo.fr - Site internet : cgteduc95.org - Facebook : CGT Educ’Action 95

NB : ces dates sont couvertes par un préavis de grève de la CGT Educ’Action sur toute la période

Les directives, annoncées dans un article payant
du Parisien la veille de la rentrée, sont absurdes
et représentent une provocation.
Il est totalement incohérent de nous annoncer
la principale vague épidémique et d’affaiblir autant le protocole. Face à tant d’incompétences, il
est temps de reprendre le contrôle de notre outil de travail. Depuis le premier confinement, les
personnels ont prouvé qu’ils étaient les seul.e.s à
être en capacité de faire tourner la machine. Il est
de plus en plus insupportable d’entendre les déclarations ineptes et absurdes de Blanquer mais
aussi de toutes les hiérarchies intermédiaires qui
appliquent docilement et sans regard critique sur
la pertinence de la politique menée.

- Recrutement massif de personnels

