
A l’appel des Fédérations syndicales FSU / FNEC FP-FO / CGT-Educ’Action  
SUD-Education / SNALC  et de leurs syndicats  

CE MARDI, 10      NOVEMBRE 2020 
GREVE NATIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 

 

 

 

 
 

 

 
Hommage  à    Samuel    Paty   confisqué,  

protocoles   pseudo-sanitaires impossibles,  
contexte sécuritaire inquiétant, salaires non revalorisés, 

conditions de travail dégradées, statuts attaqués… 
 

NOUS SOMMES EXASPERE-ES et EN COLERE ! 

 
 

Nous en avons assez : 
 

- des ordres et contrordres, des injonctions incohérentes par voie médiatique et du 
mépris de nos dirigeants ; 

- des protocoles à répétition et inapplicables qui reposent sur les personnels ; 

- de l’absence de réelles mesures de protection collective et individuelle ; 

- de la répression des manifestations et le musèlement de la contestation  
(Sanctions contre nos 4 collègues de Melle, lycéens gazés et matraqués à Paris, Toulouse, Pau….) ; 

- de la remise en cause de notre liberté pédagogique, d’expression, et d’organisation ; 

- du manque de moyens matériel et humain dans les écoles, des classes surchargées ; 

- des salaires gelés (+ de 20% de perte de pouvoir d’achat depuis 2000) ; 

- des conditions de travail dégradées  … 
 

Urgence : trop, c’est trop ! Ça suffit ! 
 

La FSU 40, la FNEC FP-FO 40 et la CGT-Educ’Action 40 appellent 
tous les personnels à prendre des initiatives locales, à se réunir  

et à  prendre position 
pour décider l’action collective  

qui nous permettra de faire reculer le ministre  
et d’obtenir satisfaction sur nos revendications : 

 

 De vraies mesures de protection (masques, EPI, tests, gel, médecine de prévention,  

médecine scolaire, prise en compte des personnels vulnérables…) 

 Le respect de nos droits et de nos statuts (notamment sur la protection fonctionnelle), 
 L’abandon de toutes les contre-réformes ; 
 Des moyens matériels et humains pour l’école et ses personnels ; 
 La création des postes statutaires et le recrutement massif (recrutement des listes 

complémentaires des concours, réembauche des contractuels mis au chômage …) 
 

 

 

Ecole, hôpital, services publics : même combat ! 

Des  postes, des lits, des  moyens  et  des personnels !  
 

 

 

 

LANDES 


