GREVE MARDI 18 JANVIER
ÉCOLE DÉSORGANISÉE - PROFESSION MÉPRIS֧ÉE COLLEGUES ÉPUISÉ.ES … STOP !
MOYENS – RESPECT - CONDITIONS DE TRAVAIL
La mobilisation du 13 janvier a été massive : de nombreux établissements
fermés, plus de la moitié des enseignants en grève. 4 000 collègues ont
manifesté à Toulouse.
Les collègues réunis en AG le matin ont décidé de la reconduction de la grève
le mardi 18 janvier.
Parce que nous ne pouvons nous satisfaire de quelques masques et
encore moins du recours à la précarité en lieu et place d’un collectif
budgétaire et d’un recrutement massif de personnels statutaires, nous
devons poursuivre la mobilisation et maintenir la pression.
En Haute-Garonne, la situation du remplacement est catastrophique et le
manque de moyens, déjà bien antérieur à la crise, impacte tout. Depuis
des mois nos organisations demandent le recrutement en urgence de la
liste complémentaire du CRPE et le réabondement de celle-ci. Au lieu de
cela le rectorat fait le choix de la contractualisation à tout va : faute de
candidats, le niveau de recrutement est abaissé sans entretien préalable, plaçant
des personnes non formées face aux élèves et précarisant encore un peu plus le
métier.
Mardi 18 janvier, une intersyndicale sera reçue en audience au rectorat
pour discuter de la liste complémentaire. L’intersyndicale appelle tous les
collègues à se rassembler devant le rectorat pour exiger le recrutement
immédiat de personnels sous statut : enseignants dans le 1 er et dans le 2nd
degré, personnels médico-sociaux, personnels administratifs, de vie scolaire et
d’accompagnement… et pour discuter de la suite du mouvement.

POUR CONTINUER À CONSTRUIRE LA MOBILISATION EN VUE DE LA JOURNÉE
INTERPROFESSIONNELLE DU JEUDI 27 JANVIER, RETROUVONS NOUS NOMBREUSES·EUX CE
MARDI À PARTIR DE 9H30 EN AG.

Mardi 18 janvier
Assemblée Générale : 9h30 (lieu à préciser)
Rassemblement : 12h devant le rectorat
Samedi 22 janvier
Manifestation à 11h avec les parents d’élèves à
l’appel de la FCPE
Jeudi 27 janvier
Grève interprofessionnelle
Manifestation à 10h30 Place A. Bernard

