Le gouvernement doit immédiatement répondre aux revendications.
Maintenant ça suffit !
Le jeudi 13 janvier, la colère des personnels de l’Education Nationale a explosé par la
grève massive et les manifestations dans tout le pays.
Nous étions plus de 1000 rassemblés à Avignon pour exprimer notre rejet total des
protocoles Blanquer avec des ordres et contre-ordres permanents, dénoncer le mépris du
ministre et du gouvernement envers les personnels, informés uniquement par la presse, et
revendiquer de réelles mesures de protection ainsi que le recrutement sur listes
complémentaires pour toutes les catégories de personnels, en premier lieu pour assurer
les remplacements.
Le Préfet a reçu une délégation des fédérations syndicales départementales. Il a
manifestement mesuré le degré de mobilisation et la colère exprimée, un rapport sera
adressé au ministère de l’intérieur. Au plan national, le Premier ministre reçoit ce soir 13
janvier nos fédérations.
Nous réaffirmons clairement les revendications :
-

Arrêt des protocoles inapplicables qui sèment le désordre partout ;
Recrutement immédiat dans toutes les catégories de personnels par l’appel aux
listes complémentaires, en premier lieu pour assurer les remplacements ;
Réelles protections pour tous (masques protecteurs, purificateurs d’air ;
capteurs de CO2, tests à disposition…) ;
Augmentation des salaires en points d’indice et octroi immédiat de 183 euros nets
indiciaires, comme pour les hospitaliers.

La défense de nos conditions de travail et de notre pouvoir d’achat s’inscrit dans la grève
interprofessionnelle appelée par nos organisations jeudi 27 janvier prochain.
Dans l’immédiat, avec les collègues réunis à l’issue de la manifestation de ce 13 janvier,
afin de décider de la suite de la mobilisation dans l’Education Nationale si le gouvernement
ne répond pas à nos revendications, nous appelons tous les personnels :
- à se réunir dans les écoles et les établissements et à réunir les parents
d’élèves ;
- à participer JEUDI 20 JANVIER à 17h aux Assemblées Générales
convoquées à :

AVIGNON - salle de l’UD FO – 20 avenue monclar
CARPENTRAS - Bourse du travail - 33 rue du Mont de Piété
Avignon, le 13 janvier 2022

