
Après trois années de ministère Blanquer qui a sapé la confiance, et une année de
crise  sanitaire,  voici  un  budget  qui  ignore  la  hausse  globale  des  effectifs,
l’épuisement des personnels, les recrutements nécessaires et la nécessité de plus
d’école, de plus d’éducation, de plus de moyens.

Occupé  à  modifier  en  profondeur  le  fonctionnement  de  l’école,  les  missions  et  les
statuts  des  personnels  de  l’enseignement  public,  le  ministère  présente  comme  une
« revalorisation » 400 millions d’euros, dont sont exclus 70% des enseignants, les AED,
les  AESH,  les  personnels  administratifs,  les  CPE,  les  Psy-EN.,  et  programme  1884
suppressions de postes  au niveau national,  54 en  moins  dans notre  académie sur  le
second degré, seulement 10 créations académiques de postes sur le premier degré, ce
qui voudrait dire 5 en moins dans l’Allier …

Et l’avant-projet de loi dit « 4D » (pour « 4°
étape de la décentralisation ») prévoit  de
transférer  la  médecine  scolaire  et  les
personnels  infirmiers  aux  collectivités
locales,  et  de  placer  les  gestionnaires
des lycées et collèges sous la tutelle de
celles-ci.

Nos organisations appellent les
personnels à se réunir dans l’unité

pour préparer la grève du 26 janvier
et à soutenir, notamment par des

caisses de solidarité, les AED et les
collègues des vies scolaires 
qui feront grève dès le 25 !

Toutes et tous
en grève le 26 janvier !

Le 26 janvier, par la grève, dans
l’unité, revendiquons :

 - la hausse des salaires de tous les 
personnels     :    en France, nos salaires 
arrivent à la 20ème position du classement 
de l’OCDE.

 - la reconnaissance des métiers d’AESH et 
d’AED et le droit à la prime en REP et REP+ 
la titularisation des AESH en exercice sur 
des postes statutaires

 - la transparence et le sérieux dans la 
gestion de la crise sanitaire.

 - une baisse significative des effectifs par 
classe.

 - des créations de postes massives pour 
toutes les catégories de personnels et donc
l’arrêt des suppressions actuellement 
envisagées.

 - la défense des statuts de tous les 
personnels, et le non-transfert des 
personnels de santé scolaire.

Rassemblements à 14h30
Ces rassemblements seront également un

lieu d’échanges sur les revendications à
porter et les suites de notre mobilisation.

➔ Montluçon place Piquand

➔ Moulins place Jean Moulin

➔ Vichy place de la Poste


