
 

 

 

 

 

 

 
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE MARDI 26 JANVIER 

Parce qu'à l’Éducation Nationale, c'est toujours « Paroles, paroles...» mais en réalité ? 

    Paroles, paroles... VS La réalité 

 

« Nous construisons une 

école de la confiance »  
 

J.M. Blanquer, ministre 

de l’Éducation Nationale 

 
 

 

 

 

 

 

VS 

 
 

 

 

 

 

 

VS 

► Aucun moyen supplémentaire pour faire face à la situation sanitaire ou 

aux conséquences du confinement pour les élèves en difficulté 

►Aucun poste en plus dans le premier degré à la rentrée 2021 dans 

l’académie, suppression de 70 postes dans le second degré, soi-disant 

compensée en partie par l’augmentation des heures supplémentaires 

►Contractualisation, précarisation massive, casse des statuts 

► Mise à mal de la formation initiale, liberté pédagogique bafouée, 

destruction des programmes de l’école maternelle 

►Evaluation continuelle des élèves imposée, stress pour toutes et tous  

►Mépris hiérarchique, injonctions permanentes 

► Destruction programmée de l’Education prioritaire 

► Inclusion malmenée : dégradation de l’accompagnement, PIALs 

 

« L’Éducation nationale 

est particulièrement 

choyée »,  
 

Jean Castex, premier 

Ministre  

 

« Une revalorisation 

historique pour les 

enseignants »  
 

J.M. Blanquer 

► Point d’indice des salaires toujours gelé 

► Aucune compensation / inflation 

►Primes d’équipement ridicules et pas pour tout le monde ! 

►AED, AESH, agents administratifs cat. C… toujours sous-payés 
 

Pour une école publique de qualité ! 

→ Créations de postes statutaires et places 
aux concours. 

→ Abrogation des contre-réformes (collège, 
lycée, voie professionnelle, baccalauréat, 
Parcoursup, loi de « transformation de la 
fonction publique », réforme territoriale, 
école de la confiance...). 

→ Abandon des projets de réforme (loi 
Rilhac, médecine scolaire, réforme des 
retraites, du master MEEF, LPR à 
l'université...). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pour une liberté d'expression redonnée ! 

→ Respect des droits et des libertés. Respect du  
droit syndical. 

→ Arrêt de toutes les formes de répression  
envers les personnels et les militants syndicaux. 
 

Pour une réelle revalorisation et de  

meilleures conditions de travail !                 

Stop à l'enfumage du Grenelle ! 

→ Hausse immédiate des salaires et des  
pensions pour tous les personnels. 

→ Stop au management d’entreprise. 
 

Nos organisations appellent les personnels à se réunir en assemblées générales et en heures 

d'information syndicale pour lister leurs revendications, préparer la mobilisation et débattre des suites 

du 26 janvier. 
 

 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES : 

ROCHEFORT : 10 H30 place Jean-Louis Frot, devant le cinéma 

SAINTES : 10 H30 Palais de justice 

LA ROCHELLE : AG à 14 H Place Verdun puis manifestation à 15H 


