
 

 Les attaques : 

• Réforme de l’éducation prioritaire : mettrait en concurrence les établissements en conditionnant les aides aux projets 

effectués dans les établissements. A court terme, dans notre académie expérimentatrice, ce serait la fin des 

établissements classés REP et tous les moyens financiers, en heures et en postes qui allaient avec. 

• Réforme de la formation des enseignant-e-s : feraient des étudiant-e-s stagiaires de M2 des contractuel-les alternant-

es payé-es 865€ par mois, surchargé-es de travail (1/3 temps devant élèves + préparation du concours + préparation 

du master) 

• Précarité des AED et AESH, les PIAL : manque en nombre sur le terrain. Dégradation des conditions de travail liée à la 

crise sanitaire, à un protocole inadapté et comme toujours un manque de moyens 

• Mépris du ministère pour les personnels de l’éducation avec ses annonces faites aux médias avant les personnels et 

sans concertation 

• Stagnation de nos salaires voire baisse par rapport à l'inflation. La revalorisation promise par Blanquer accouche 

d'une souris lors du Grenelle de l’éducation : 35€ par mois en moyenne en plus et une prime insuffisante de 150€ par 

enseignant-e. 

• Loi Dussopt, dite de transformation de la fonction publique : détruit peu à peu le statut de fonctionnaire, supprime les 

instances paritaires (CAPA, CAPD) 

• Réforme des retraites : système par points qui ferait baisser nos pensions d'environ 35% par mois soit une perte de 

5000 à 8000€ par an. 

• Augmentation du nombre d'élèves par classe via les baisses de DHG et fermetures de classes 

• Création d'un statut de directeur-trice des écoles qui en ferait un supérieur hiérarchique à ses collègues. 

• LPPR : loi de programmation de la recherche dans l'enseignement supérieur qui soumet un peu plus la recherche aux 

lois du marché et qui réduit encore les moyens 

• Répression syndicale qui a touché les 4 de Melle puis les 3 de Bordeaux simplement pour s'être exprimé-es et avoir 

fait grève. 

• Suppression de postes par le non-remplacement lors des départs en retraite et la baisse du nombre de postes au 

concours. 

Nos revendications : 

• Pour une autre réforme de l'éducation prioritaire avec le maintien des primes REP pour les enseignants et l'extension 

à tous les personnels (AED, agents), des moyens supplémentaires pour faire des cours en petits groupes, davantage 

d'heures dans les DHG... et le retour des anciens lycées ZEP déclassés dans l'éducation prioritaire. 

• Pour une autre réforme de la formation des enseignant-es avec une entrée progressive dans le métier et sous statut 

de fonctionnaire correctement rémunéré. 

• Pour la création d'un véritable statut AED et AESH et une revalorisation salariale pour ces personnels précaires. 

• Pour une véritable revalorisation de nos salaires passant par le dégel du point d'indice et le rattrapage du salaire 

perdu. 

• Pour un véritable plan d'urgence de l'éducation pour notamment faire face à la crise sanitaire : embauche massive de 

personnels de tout type (recours aux listes complémentaires), construction de nouveaux bâtiments pour dédoubler les 

classes, réquisition de certains bâtiments. 

• Pour une réelle concertation des personnels, des annonces aux OS et par BO ou par courriel aux personnels avant 

que les médias soient informés. 

• Pour un renforcement de la protection du statut de fonctionnaire et l'extension aux autres personnels (AED, AESH, 

contractuels). 

• Pour une autre réforme des retraites vraiment solidaire en augmentant les cotisations sociales pour toutes et tous 

(notamment patronales) particulièrement en termes d'égalités femmes-hommes. 

• Pour la diminution du nombre d'élèves par classes. 

La solution : créer un rapport de force. Toutes et tous en grève le 26 janvier ! 

 



 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 26 JANVIER ! 

Réforme de 

l’éducation 

prioritaire 

Réforme de la 

formation des 

enseignants 

Précarité des 

AED et AESH + 

PIAL 

Remise en cause 

des programmes 

de maternelle 

Annonces aux 

médias sans 

consultation 

Baisse du 

pouvoir d’achat 
Loi Dussopt 

Réforme des 

retraites 

Augmentation du 

nombre d’élèves 

par classe 

Evaluation 

permanente des 

élèves 

Statut de 

directeur-trice 

d’école 

 LPPR 

Répression 

syndicale 

Suppression de 

postes 

Réforme du bac 

et Parcoursup 

Retour des 

lycées en REP 

Formation 

rémunérée  

Prime REP pour 

toutes et tous 

Statut AED + 

AESH et 

revalorisation 

Titularisation 

de tous les 

précaires 

Revalorisation 

des salaires 
Plan d’urgence 

Véritable 

concertation 

des personnels 

Protection du 

statut de 

fonctionnaire 

Réforme des 

retraites 

solidaire 

Moins d’élèves 

par classe 

Retour des 

CAPA et CAPD 

Retrait des 

réformes en 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


