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Mobilisé.es dès à présent, 
dans l’action dès la rentrée !

Le  service  public  d’éducation  et  ses  personnels  sont  exsangues.  Cette  casse  organisée  impacte  les
conditions de travail et d’apprentissage des élèves, la formation, le remplacement, alors que les inégalités
scolaires se creusent. Cette dégradation sans précédent n’est pas près de s’arrêter. Le président Macron a
planté la feuille de route pour le prochain quinquennat :  « L’école du futur » :  territorialisation,  mise en
concurrence des écoles publiques, caporalisation de la profession, contractualisation à outrance dans un
contexte de crise du recrutement... La rentrée s’annonce extrêmement tendue.

MANQUE DE MOYENS et CRISE DE RECRUTEMENT
Le manque de moyens est criant sur tout le territoire : enseignant.es, AESH, infirmières scolaires, psy…
Cette pénurie organisée amène cette année une crise de recrutement sans précédent et qui affecte tout
particulièrement  les  enfants  des  académies  populaires  (Créteil/Versailles).  Le  rectorat  de  Toulouse
annonce une hausse de l’embauche de contractuel.les pour la rentrée qui s’annonce sous tension dans de
nombreuses écoles.
Le recours massif à des contractuel.les via des jobs dating organisés à tour de bras est inacceptable.
Nous avons besoin de personnels titulaires formés, recrutés à hauteur des besoins, le recours à la Liste
Complémentaire, ré-abondée est un des leviers à actionner en urgence !

Pour un plan d’urgence pour l’Ecole avec recrutement d’enseignant.es formé.es sous statut à la
hauteur des besoins et  recours  aux Listes complémentaires ré abondée pour  répondre  à toutes

les  vacances  de  postes.

EVALUATION D’ECOLES
Nouvel outil de management, ce dispositif, généralisé à la rentrée 2022 dans les écoles (20% par année),
s’attaque  frontalement  au  statut  des  personnels  et  au  fonctionnement  même  de  l’école  publique.  Il
accentuera  la  mise  sous  tutelle  des  équipes  enseignantes  (évaluation  externe  conduite  par  des
personnels désignés par le DASEN et n’intervenant pas dans l’école) les plaçant dans une logique de
« comptes à rendre ».  Le risque est  grand de mise en  concurrence et  de contractualisation entre les
écoles et l’administration : allocation des moyens en fonction des résultats, d’objectifs … Cela changera
fondamentalement  les  relations  entre  usager.ères  et  équipes  en  instaurant  un  lien  de  clientélisme
(évaluation  des parents et  des  élèves via  des questionnaires  de satisfaction)  en opposition  avec les
missions et valeurs du Service public. Ce dispositif n’est pas obligatoire !
L’Intersyndicale 31 demande l’abandon de ce dispositif et appelle TOUTES les équipes à le refuser

en signant la motion proposée par les écoles d’HG 8.  
Elle soutiendra et accompagnera toutes les équipes qui refusent d’y entrer.

CONDITIONS DE TRAVAIL / RECONNAISSANCE
Dotation en postes insuffisante pour améliorer les conditions d’exercice, recul des droits à muter, à temps
partiel, à disponibilité, opacité et arbitraire sur les opérations de carrière avec la loi de transformation de la
Fonction Publique, autant de dégradations du métier qui s’ajoutent à un déclassement salarial et à la
précarité des AESH.

Il y a urgence à améliorer les conditions de travail comme l'entrée dans le métier, à augmenter
significativement les salaires, et redonner du sens et de l’attractivité à notre métier !

Pour organiser la riposte à hauteur des attaques contre l’école publique et
ses personnels, l’intersyndicale éduc 31 appelle l’ensemble des collègues

à envoyer dès à présent leur intention de grève pour toute la période 1*

Elle se réunira dès la prérentrée pour discuter des actions et des mobilisations à
mener, pour la satisfaction des revendications.

 Un préavis de grève couvrira toutes les initiatives.
*Intention avec toutes les dates de la P1 en pièce jointe à renvoyer à greveia31@ac-toulouse.fr
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