
Bonjour à toutes et à tous

 

Une mobilisation réussie

La journée de mobilisation historique du 13 janvier 2022 a permis de montrer la colère de toute une 
profession, des élèves et de leurs parents. Face au succès de cette journée, le gouvernement a été 
contraint de recevoir les organisations syndicales. Cependant, les annonces formulées par le 
Ministre, à la suite de plus de trois heures de réunion, sous la tutelle du premier ministre, ne sont 
pas suffisantes et aujourd'hui ne sont pas toutes traduites en actes car il faut encore :

- renforcer la protection sanitaire des personnels, des élèves et des familles (masques FFP2, 
purificateurs d’air ...) ;

- reporter les épreuves de spécialité du BAC en juin ;

- alléger les programmes en vue du DNB.

 

Restons mobilisés !

Aussi nous vous appelons à poursuivre la mobilisation cette semaine, notamment jeudi 20, sous 
toutes les formes qui vous paraîtront pertinentes :
- heure d'information syndicale ou AG des personnels ;
- rencontre avec les parents d'élèves ;
- tractage ;
- signature de la pétition pour le report des épreuves de spécialité du Bac à juin en suivant le lien 
suivant :

https://www.snes.edu/agissons/petition-bac-2022-pour-le-report-des-epreuves-de-specialites/

- envoi d’un courrier aux députés* dont vous trouverez les modèles en suivant le lien suivant :

https://paris.snes.edu/spip.php?article2061=&s=09

 

En grève le jeudi 27 janvier

Plus que jamais, la grève du jeudi 27 janvier dans le cadre de l'intersyndicale doit être l’occasion de 
nous mobiliser afin d’obtenir les postes et la revalorisation significative du point d'indice qui sont 
au cœur de nos revendications :
• créer tous les postes nécessaires y compris pour assurer les remplacements ;
• créer un collectif budgétaire pour permettre ces recrutements massifs, réduire les effectifs dans les 
classes et augmenter les salaires pour tous .

La journée de grève du 27 sera aussi marquée par une action des AESH qui réclament un salaire à 
taux plein, mais aussi un véritable statut et la suppression des PIAL.

Le collectif national des AED appelle nos collègues assistants d’éducation à rejoindre la 
mobilisation pour améliorer leurs droits et leurs conditions de travail sans cesse malmenées.
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