
 

MARDI 10 NOVEMBRE : TOUS EN GRÈVE !
 «Les organisations FSU, FNEC FP-FO, SUD Éducation, UNSA

Éducation, Sgen-CFDT, SNALC, CGT Educ’action, SNCL-FAEN, 
FCPE, FIDL et UNL considèrent que la situation actuelle nécessite 

la présence massive et urgente de personnels 

dans les écoles, collèges, lycées»

14H Rassemblement devant l'IA à ANGERS
 (demande d'audience et conférence de presse)

Des mois que le gouvernement nous parle de « la seconde vague ».... 
Des mois que nous alertons pour un recrutement massif de personnels sous Statut qui permette de
faire face, afin de ne priver aucun élève de l'instruction à laquelle il a droit et de préserver la santé des
personnels, la santé de tous !
Des mois que le gouvernement ne met rien en place pour y faire face ! 
Il annonce même supprimer 1800 postes dans le 2nd degré pour près de 30000 élèves supplémentaires, il

continue aussi à fermer des lits dans les hôpitaux.  Il indique par contre le retour de « l'enseignement » à

distance, - «plan de continuité » oblige - et de la double-journée de travail  qui conduit les personnels à

travailler jour et nuit,  dans des conditions insupportables (parfois  avec leurs propres enfants à la  maison)

Aucun recrutement pour les étudiants, fermeture des universités, zéro recrutement dans les lycées mais des

dédoublements une semaine sur deux qui ne coûteraient rien... pas un centime pour l'Education Nationale. Et

ensuite ce sera le tour des collèges et de l'école primaire... Pourtant des milliards, le gouvernement en trouve

quand il le veut !

Dans les réunions d'informations syndicales, les AG, les personnels disent : Assez ! …

✔ des annonces contradictoires, des injonctions incohérentes par voie médiatique,

✔ des protocoles inapplicables qui reposent sur les personnels, sur les directeurs,

✔ du manque de remplaçants, de moyens matériel et humain dans les écoles, des classes surchargées

✔ de l’absence de réelles mesures de protection,

✔ de la remise en cause de notre liberté pédagogique et de notre liberté d’expression,

✔ des conditions de travail dégradées, avec qui plus est des salaires gelés depuis 10 ans

Ça suffit  !  Mardi  10 novembre,  la  FNEC FP  FO  49 appelle  tous  les  collègues du

département à se réunir et à prendre position pour décider l’action collective qui

nous permettra d’obtenir :

✔ la création de postes statutaires et un recrutement massif 

✔ de vraies mesures de protection (médecine de prévention, médecine scolaire, masques protecteurs
et non toxiques, tests rapides réguliers, prise en compte des personnels vulnérables…)

✔ la mise à disposition de locaux supplémentaires si nécessaire pour pouvoir continuer à enseigner
auprès des groupes restreints d'élèves

✔ des moyens matériels et humains pour l’école et les personnels

✔ le respect de nos droits et de nos Statuts

✔ l’abandon de toutes les contre-réformes destructrices de l’École

École, hôpital, tous les services publics : même combat !
Des postes, des lits, des moyens et des personnels !

Faite remonter votre taux de grévistes et vos prises de positions à snudifo49@gmail.com 


