
Motion des enseignants réunis en RIS avec le SNUDI FO 72

d’appel à la grève du jeudi 27 janvier

Les enseignants, syndiqués ou non au SNUDI FO 72, réunis ce mercredi 19 janvier 2022 en RIS avec le SNUDI FO 72
constatent que la grève du jeudi 13 janvier a été très suivie et historique dans l’Education Nationale.

Nous constatons que le gouvernement, bousculé à quelques mois des élections présidentielles a du lâcher un certain
nombre de moyens, à regarder/comparer aux  revendications     :  

- Le recrutement immédiat de tous les candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires et le ré 
abondement de celles-ci, la stagiairisation ou la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent  
Quelques centaines, aucun réabondement pour les départements où la liste complémentaire est vide ...

- Le recrutement d’infirmières scolaires, de médecins scolaires et de médecins de prévention à hauteur des 
besoins et la réintégration de tous les personnels suspendus RIEN

- La création de toutes les classes et de tous les postes nécessaires et aucune fermeture de classe lors des
prochains CTSD AUCUNE DOTATION SUPPLEMENTAIRE

- Le respect des prérogatives des directeurs d’école, l’arrêt de l’accumulation des tâches supplémentaires et 
l’abandon de la loi Rilhac ainsi que de l’expérimentation Macron à Marseille RIEN en ce sens, seulement 
1500 contractuels pour les aider, soit 1 pour 20 écoles (1 journée par mois pour chaque école?)

- De véritables mesures de protection, comme des masques FFP2, des tests et des capteurs de CO2 pour les 
personnels qui le souhaitent, en lieu et place des protocoles inapplicables qui rendent fous. Livraison 
avancée sur la date annoncée pour les masques. Réabondement du fond d’aide aux collectivités pour 
l’installation de capteurs CO2 en classe

- La suppression des évaluations nationales Report à plus tard

- L’augmentation de 21% de la valeur du point d’indice pour éponger la perte du pouvoir d'achat depuis le 
début du gel RIEN

- Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH, l’abandon des PIAL RIEN

No  us poursuivons dans nos écoles,   les discussions sur les suites à donner, par la base, avec les organisations   
syndicales qui seraient engagées à poursuivre la satisfaction des revendications qui n’ont pas trouvé réponse après la
mobilisation historique du jeudi 13 janvier avec notamment     :  

-fin des protocoles plus inapplicables les uns que les autres

-recrutement de l’ensemble des listes complémentaires et réabondement dans les départements où elles 
n’existent plus

-suppression et non report des évaluations nationales

-déblocage du point d’indice, non au salaire au mérite, à l’individualisation

Nous proposons aux collègues la grève interprofessionnelle et intersyndicale du jeudi 27 janvier.


