
            

Pour un plan d’urgence dans l’éducation, 
pour les postes, les salaires, l’amélioration des conditions de travail. 

TOUS en grève le 23 septembre ! 

L’année scolaire 2021/2022 s’annonce difficile, le ministère poursuit une politique qui va à rebours des besoins du 
service public : 

– refus de créer un collectif budgétaire pour la création de postes d’enseignant.es, de CPE, AED, AESH, de PsyEN, de 
RASED, de personnels administratifs, techniques, santé et sociaux dans les écoles, les établissements et les services 
pour répondre aux besoins et annuler les suppressions de postes notamment dans le 2d degré où le déploiement 
d’heures supplémentaires est une réponse inadaptée 

– publication de la circulaire de rentrée sans qu’aucune concertation préalable n’ait été organisée. De plus, son 
contenu relève davantage de la promotion de la politique ministérielle. 

Cette absence d’anticipation et de prise de décisions est irresponsable au regard des enjeux et des besoins. Et 
comment sortir de cette crise sanitaire sans moyens supplémentaires ?  

De plus, les annonces du Grenelle ont confirmé qu’il n’y aurait pas de loi de programmation pluriannuelle. Un 
renoncement de plus qui ne répond pas aux attentes salariales des personnels et en exclut la majorité. Il est urgent 
d’augmenter les salaires de tous les personnels. 

Nos organisations dénoncent également l’ensemble des mesures qui tournent le dos à la priorité à 
l’Education comme par exemple : le projet de création d’un emploi fonctionnel de directeur d’école et de hiérarchies 
intermédiaires, le pilotage par l’évaluation, …  Nous ne pouvons accepter de tels reculs tout comme la généralisation 
du contrôle continu pour le baccalauréat. Nos organisations demandent le rétablissement d’un examen national, 
terminal et anonyme pour la session 2022. 

Par conséquent, nos organisations appellent avec force la profession à se mobiliser !  

Cette journée d’action s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées depuis la rentrée dans le Var (grève le 
6 septembre dans le second degré à l’appel du comité inter-établissements du Var soutenu par nos organisations, 
mobilisation dans plusieurs écoles du département).  

Notre École ne peut fonctionner sans moyens supplémentaires et sans personnels revalorisés et reconnus dans leurs 
expertises professionnelles. Notre force c’est d’être ENSEMBLE et NOMBREUX le 23 septembre, en grève et dans la 
rue, afin que ce gouvernement nous entende. Montrons aux député.e.s qui entament les discussions sur le budget 
2022 notre détermination à obtenir un plan d’urgence et un budget ambitieux  pour l Education Nationale ! 

DETERMINE.ES pour un plan d’urgence immédiat et pour un budget 2022 ambitieux permettant : 

 L'allocation de moyens à la hauteur des enjeux pour l'éducation de nos élèves  
 Une revalorisation générale des salaires de tous les personnels et le dégel de la valeur du 
point d’indice  
 L’abandon d’un emploi fonctionnel hiérarchique de directeur d’école  
 L’abandon des réformes du lycée et du baccalauréat  

Venez nombreux aux rassemblements à : 

- TOULON : 10h place de la liberté (*) 
- DRAGUIGNAN : 10h30 Place René Cassin 
(*) : une demande d’audience auprès du DASEN a été déposée 


