
Une rentrée sans fin… Énième protocole sanitaire annoncé la veille de la rentrée par voie de presse

impliquant une réorganisation en urgence sur le terrain. Protocole inapplicable qui ne protège personne et

dont la mise en œuvre pèse encore un peu plus sur les personnels épuisés.

Le gouvernement a choisi de privilégier l’économie à la santé et aux missions de service public d’éducation à

n’importe quelles conditions, sans moyens supplémentaires. Non seulement le ministère n’a pas débloqué

des moyens pour faire face à la crise, pire que cela JM Blanquer rend plusieurs millions à Bercy !

Deux ans de refus d’un plan d’urgence pour maintenir l’École ouverte. Deux ans de mépris

envers les personnels et les missions de l’École. Deux ans de désorganisation et de

dégradation des conditions d’apprentissage des élèves et du travail des personnels. Deux

ans de protocoles sanitaires intenables, d’ordres et contre-ordres incessants. Deux ans que

nous, enseignant.es et AESH portons l’École à bout de bras.

STOP ! Le mépris à assez duré ! 

L’École n’est pas une garderie !

Dans la Haute-Garonne, la situation du remplacement est catastrophique et le manque de moyens,

déjà bien antérieur à la crise, impacte tout : remplacement des collègues absent.es (plus d’une

centaine de classes non remplacées quotidiennement), formations, continuité pédagogique, droits

des personnels, éducation prioritaire, inclusion, personnels détournés de leur mission (TR dispositif

REP +, BDFC, Maitre.sse.s mixité, CPC / CPD…).

C’est d’un plan massif de recrutement statutaires dont l’école a besoin et dans l’urgence du

recrutement de la liste complémentaire du CRPE qui doit être réabondée..

Au lieu de cela le rectorat fait le choix de la contractualisation à tout va : faute de candidats, le niveau

de recrutement est abaissé à bac plus 2 sans entretien préalable, plaçant des personnes non

formées face aux élèves et précarisant encore un peu plus le métier.

Les organisations syndicales,  FSU-SNUipp 31, CGT éduc’ action31 et FNEC FP-FO 31 et
SUD éducation 31 appellent l’ensemble des collègues à se mettre en GREVE le 13 

janvier, à la poursuivre et à la renforcer y compris par la reconduction, avec en 
perspective la réussite de la grève interprofessionnelle du 27 janvier.

TOUTES et TOUS en GREVE le JEUDI 13 JANVIER  et après !

Soyons nombreux.ses à l’AG pour construire 

l’indispensable suite à cette journée ! 

RDV à venir

GREVE JEUDI 13 JANVIER
ÉCOLE DESORGANISEE - PROFESSION MEPRISEE - COLLEGUES 

ÉPUISE.ES … STOP !
MOYENS – RESPECT - CONDITIONS DE TRAVAIL


