
 

 

Sections syndicales

Pour nos conditions
 et pour nos salaires,

Dans la continuité d’une première
intersyndicale fin novembre (dont
texte revendicatif large pour une
de l’éducation nationale), nos 
CGT Educ’action 73, FO 73, FSU
éducation 73 réunies ce jour, appellent
les personnels de l’éducation nationale
mobiliser dès maintenant pour
augmentations de salaires pour 
le recrutement massif de personnels
statut, et à lutter contre les
actuelles qui aggravent nos 
travail. 
 

Grenelle Blanquer
Rien pour

 
Le Grenelle du ministre Blanquer
fonctionnement de l’école, les 
lentilles !  

Nos organisations CGT Educ’action

jour (12/01 2021), appellent

nationale à poursuivre les

exiger :

une revalorisation indiciaire, substantielle
immédiate pour TOUS les personnels.
le rattrapage intégral (20 % 
salariales subies depuis 2000 
la création de postes statutaires
répondre à tous les besoins,
l’ouverture des listes complémentaires
concours.  
La titularisation de tous les précaires
AESH, enseignant·e contractuel·le)
fonction publique.  
 

Rassemblement
Palais

Engageons nous dans
port du

syndicales départementales de la Savoie (73)

conditions de travail, pour des postes statutaires,
salaires, en grève dès le 26 janvier

première rencontre 
(dont a émané un 

une autre vision 
 organisations 

FSU 73 et SUD 
appellent tous 
nationale à se 

pour exiger des 
 tous et toutes, 

personnels sous 
les réformes 

 conditions de 

Le contexte sanitaire met
déplorable de l’éducation 
d’élèves dans les établissements
des bâtiments, manque de
matériels… Les inégalités continuent
et les conditions de travail
personnels deviennent intenables.
prendre des mesures pour
effectifs d’élèves par classe
terme, de soulager les équipes
personnels administratifs 
multitudes de protocoles sanitaires
massivement des personnels
gouvernement annonce la 
postes dans le secondaire

Blanquer : des miettes pour quelques
pour les AESH !  Rien pour les AED

Blanquer est inacceptable : il vise à modifier 
 missions et les statuts des personnels, en échange

Educ’action 73, FO 73, FSU 73 et SUD éducation

appellent tous les personnels travaillant 

les mobilisations en cours, à s’engager dans

substantielle et 
personnels.  

 ) des pertes 

statutaires pour 
besoins, ainsi que 

complémentaires des 

précaires (AED, 
contractuel·le) de la 

l’arrêt des suppressions
création massive de postes
encadrement, administratifs,
L’arrêt de la réforme de
des enseignants et des 
dégrade considérablement
d’entrée dans le métier. 
l’abrogation des lois 
l’ensemble des contre
maternelle à l’université. 

Rassemblement mardi 26 janvier à 14h  
Palais de justice de Chambéry 

suivie d’une manifestation 
dans la lutte pour construire l’école de

du maque et respect des gestes barrières 

 

(73) 

statutaires, 
janvier ! 

met en évidence l’état 
 nationale : surnombre 

établissements scolaires, vétusté 
de moyens humains et 
continuent de se creuser 

travail de l’ensemble des 
intenables. Au lieu de 
pour faire baisser les 

classe à court et moyen 
équipes de vie scolaire et 

 épuisés par les 
sanitaires en embauchant 

personnels statutaires, le 
 suppression de 1800 

secondaire pour la rentrée !

quelques-un·e·s ! 
AED ! 

 en profondeur le 
échange d’un plat de 

éducation 73 réunies ce 

 pour l’éducation 

dans l’action pour 

suppressions d’emplois et la 
postes (enseignement, 

administratifs, territoriaux). 
de la formation initiale 

 masters MEEF qui 
considérablement les conditions 

 Blanquer et de 
contre-réformes de la 

 

 

de demain ! 


