
Les organisations syndicales départementales CGT Éduc’Action, SNALC, 

SNUDI-FO, SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SUD Éducation, UNSA Éducation ont ap-

pelé les enseignants à se mettre en grève ce jeudi 13 janvier, pour une école 

capable de répondre aux besoins éducatifs de chaque enfant. 

Elles demandentElles demandentElles demandentElles demandent    ::::    

✗  des créations de postescréations de postescréations de postescréations de postes en nombre suffisant : 

•   de RASED (enseignant�es spécialisé�es dans 

la grande difficulté scolaire), 

•   de Maitres�ses plus,  

•   de remplaçants et remplaçantes. 

•   d’AESH (aide aux élèves en situation de 

handicap),  

•   d’enseignant�es en CASNAV (prise en 

charge des élèves allophones),  

•   de médecin�iennes et d'infirmier.ères sco-

laires, 

✗  des places supplémentairesplaces supplémentairesplaces supplémentairesplaces supplémentaires en établissements 

médico-éducatifs permettant d’accueillir tou-

tes et tous les élèves en situation de handicap 

à l'inverse de la logique de disparition pro-

grammée des établissements tels qu'ils sont. 

✗  des formations spécifiques formations spécifiques formations spécifiques formations spécifiques sur tous les types 

de besoins particuliers des élèves, aussi bien 

pour les AESH que les enseignant�es. 

Concernant la pandémie, 

les changements incessants 

de protocole, les consignes 

contradictoires annoncées 

la veille par voie de presse, 

le manque de remplaçants 

et remplaçantes qui désor-

ganise le service public 

d'éducation sèment une 

pagaille indescriptible dans 

les écoles. La course aux  

allègements du protocole 

au moment où la propaga-

tion du virus chez les élèves 

est la plus importante mon-

tre que la priorité de ce 

gouvernement est de faire 

de l'école un mode de 

garde sans prendre les me-

sures nécessaires à la sécu-

rité sanitaire des élèves, des 

familles et des personnels. 

Les organisations syndicales départementales exigent un plan d’urgence pour 

l’école : 

✗  que l'école redevienne un lieu sécurisanque l'école redevienne un lieu sécurisanque l'école redevienne un lieu sécurisanque l'école redevienne un lieu sécurisant permettant les apprentissages pour t permettant les apprentissages pour t permettant les apprentissages pour t permettant les apprentissages pour 

toutes et tous,toutes et tous,toutes et tous,toutes et tous,    

✗  que des moyens humains à la hauteur des besoins soient engagés, que des moyens humains à la hauteur des besoins soient engagés, que des moyens humains à la hauteur des besoins soient engagés, que des moyens humains à la hauteur des besoins soient engagés,     

✗  que des équipements protecteurs soient fournis pour garantir un environnque des équipements protecteurs soient fournis pour garantir un environnque des équipements protecteurs soient fournis pour garantir un environnque des équipements protecteurs soient fournis pour garantir un environne-e-e-e-

ment sécurisé pour les élèves et les personnels.ment sécurisé pour les élèves et les personnels.ment sécurisé pour les élèves et les personnels.ment sécurisé pour les élèves et les personnels. 

Rendez-vous à Saint-Nazaire :  

RASSEMBLEMENT AVEC LES FAMILLES 

Samedi 15 janvier à 10h30 place du Commando 


