
 EMPLOIS, SALAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL… 
UN PLAN D’URGENCE POUR L’ÉDUCATION ! 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 26 JANVIER ! 

Dans un contexte où les inégalités continuent à se creuser et où les réformes menées par le ministre les aggravent, 
tout nous conduit à l’exigence de plus d’éducation. La crise sanitaire révèle au contraire que l’E.N. n’a pas les moyens 
de ses ambitions. Le système éducatif ne tient que grâce à l’engagement des personnels pourtant déconsidérés et 
sous-payés. Les nouvelles décentralisation de personnels et contractualisation imposées aux établissements 
continuent la casse. 

MOYENS / EMPLOIS 
« L’Éducation nationale, notre majorité l’a particulièrement choyée, et nous allons continuer de le faire » J. Castex 

LA RÉALITÉ : 
Des moyens insuffisants pour les écoles (Ardèche : recrutement de PE contractuel·les, + 0 postes à la rentrée 2021) ; 

Collèges/lycées rentrée 2021 : 1 883 suppressions d’emplois nationalement, - 65 dans l’académie de Grenoble ; 
Depuis 2018, aucune création de postes de personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé ! 

SALAIRES / REVALORISATION 
Une « revalorisation historique » JM Blanquer 

LA RÉALITÉ : 
69 % des personnels ne sont pas concernés et rien pour les AESH, AED, personnels non-enseignant·es ; 

Pas de compensation des pertes liées à l’inflation ; Maintien du gel du point d'indice 
Une prime d’équipement qui exclut les CPE et les professeurs documentalistes ; 

METIERS / POLITIQUE EDUCATIVE 
« Les personnels de l’Éducation Nationale ont toute ma confiance » JM Blanquer 

LA RÉALITÉ : 
Des injonctions idéologiques hors de toute réalité ; un autoritarisme permanent ; 

La négation de la professionnalité des personnels ; 
La précarité toujours recommencée : AESH, AED, Enseignant·es contractuel·les… ; 

Un pilotage par les évaluations et les contrats de réussite 
Des droits attaqués : suppression des CAP (mutation, avancement) et CHSCT (malgré la crise sanitaire) 

SYSTÈME ÉDUCATIF / DÉCENTRALISATION 
« Nous allons refonder la carte de l’Éducation Prioritaire » JM Blanquer 

« Je soutiens le maintien des équipes pluri professionnelles dans l’Éducation Nationale » JM Blanquer 
LA RÉALITÉ : 

Contractualisation des moyens, mise en concurrence des équipes et des établissements, risque de perte des
indemnités et bonifications, toujours moins pour les élèves des classes populaires ; 

Menaces de transfert des infirmières scolaires et des gestionnaires d’établissements aux collectivités locales ; 
Désorganisation du bac, du lycée, de la voie professionnelle… 

CRISE SANITAIRE / SYSTÈME D ! 
« Nous sommes préparés à tout » JM Blanquer 

LA RÉALITÉ : 
Des conditions de sécurité sanitaires non garanties ; 

Une improvisation permanente : « incohérences, ordres et contre-ordres » ; 
Moyens, programmes, examens : rien pour tenir compte des effets de la pandémie. 

TOU·TE·S ENSEMBLE MARDI 26 JANVIER à PRIVAS à 10h30 devant la DSDEN


