
Depuis des mois, le gouvernement 
nous épuise et nous sommes épui-
sé-es • 

Epuisés du manque de moyens que nous 
subissons depuis des années : formation, re-
crutements, RASED, médecine scolaire, mé-
decine professionnelle…

Epuisé-es des communications d’un 
Ministre qui méprise les personnels, les 
condamne : pressions hiérarchiques, répres-
sion anti-syndicale, déni. 

Epuisé-es des conditions de travail dé-
gradées  : effectifs de classe, absences non 
remplacées, augmentation de la charge de 
travail pour les directions d’école…

Epuisé-es d’un statut malmené : gel des sa-
laires, jour de carence, perte de droits (mo-
bilité, avancement, représentativité), recrute-
ments d’enseignant-es précaires…

Epuisé-es de la mise en place désastreuse 
des PIAL qui maltraite nos collègues AESH, 
les élèves et leurs familles

Epuisé-es d’une permanente adaptation 
aux contraintes imposées liées à la crise 
sanitaire  : impréparation du ministère, in-
jonctions paradoxales, protocoles inappli-
cables

Epuisé-es des annonces qui s’enchainent 
dans les médias, et de la mise en place 
des contre-réformes qui accélèrent l’avè-
nement d’une école libérale et inégali-
taire. Les révélations récentes concernant 
la refondation de l’éducation prioritaire 
sont alarmantes  : suppression des cartes 
REP/REP+, décentralisation des moyens at-
tribués et contractualisés localement, des ca-
deaux financiers aux écoles privées, mise en 
concurrence des écoles et des personnels, 
des zones urbaines et des zones rurales.
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Face à toutes ces attaques, SUD éduca-
tion 13 rappelle l’exigence immédiat 
d’un plan d’urgence pour l’éducation :

Recrutements d’enseignant-es (dans 
l’urgence par la liste complémentaire du 
concours, puis par des recrutements sta-
tutaires).

Baisse des effectifs.
 
Rétablissements des postes RASED.

Abandon du jour de carence.
 
Augmentation des salaires de tous-tes.

Abandon du projet de réforme de 
l’éducation prioritaire et l’obtention de la  
prime REP/REP+ pour les AESH

Abandon de la réforme sur la formation 
et le recrutement des enseignant-es.

Recrutements de médecins scolaires, 
de médecins de prévention pour les per-
sonnels.

Des moyens pour une école réellement 
inclusive pour tous-tes les élèves.

Abandon de toute sanction discipli-
naire à l’égard de nos collègues ensei-
gnant-es et AESH de Melle, Bordeaux et 
Lyon.

SUD éducation 13 appelle l’en-
semble des personnels des écoles 
à la grève le 26 janvier 2021. 
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