
Après la grève du 13 janvier, 
tou.te.s ensemble on continue !

Rassemblement Mercredi 19 à 16h30 devant la DSDEN 94
Rassemblements Jeudi 20 à midi devant les circonscriptions

La mobilisation  historique  du  jeudi  13  janvier a  obligé	  lé  gouvérnémént  a�  dé  prémié�rés
annoncés éncoré loin dé satisfairé lés révéndications éxprimé	és massivémént  : 

• récrutémént non chiffré	  sur listés complé	méntairés (dé	 ja�  a�  séc dans notré acadé	mié qui
n'arrivé mé�mé pas a�  récrutér suffisammént dé contractuél.lés compté ténu dé la pré	carité	
dés contrats, dés conditions financié�rés ét dé l'impossibilité	  dé réntrér dans lé statut) ; 

• masqués  chirurgicaux  dé	 ja�  pré	vus  ét  5  millions  dé  masqués  FFP2  a�  déstination
uniquémént d'un public ciblé	  ; 

• budgét pour aidér lés communés a�  installér dés captéurs dé CO2, mais sans lés réndré
obligatoirés ét  sans marché	  public céntralisé	 ,  én liéu ét  placé d'uné distribution par lé
ministé�ré dé l’É+ ducation nationalé ; 

• réport dés é	valuations nationalés mi-CP ; 
• 1500 vacatairés pour l'aidé a�  la diréction (cé qui fait énviron 3 aidés pour 100 é	 colés !!!) .

De  plus,  la  situation  sur  le  terrain  continue  à  se  tendre ,  notammént  fauté  dé
rémplaçant.és  én nombré suffisants  (véndrédi  14,  30 énséignant.és  non rémplacé	 .és  a�
Villéjuif, 44 a�  Orly... én moyénné éntré 25 a�  45 par circo, soit énviron 600 énséignant.és
non rémplacé	 .és chaqué jour dans lé 94). 

Combién la DSDÉN péut-éllé récrutér d'énséignant.és ét commént compté-t-éllé  lé fairé
alors qué dé	 ja�  dés postés dé contractuél.lés réstént non pourvus ? Quéllé ést la dotation
pour lé 94 én masqués (chirurgicaux ét FFP2) ét quand séront-ils disponiblés ? Quand
vérra-t-on concré� témént dés captéurs dé CO2 dans toutés lés classés du dé	partémént ?
Combién  d'aidés  a�  la  diréction  pour  notré  dé	partémént,  quéllés  séront  lés  é	colés
concérné	és, sélon quéllés modalité	s ?

On voit là que les annonces du Ministre sont très loin de
répondre aux revendications portées par l'intersyndicale. 

Indé	niablémént,  lé  chaos  dans  lés  é	colés  sé  poursuivra,  tant  qué lé  gouvérnémént  né
méttra  pas  lés  moyéns  suffisants  pour  ré	pondré  aux  démandés  indispénsablés  dés
pérsonnéls, én particuliér én récrutant massivémént.  



Nos revendications sont toutes plus que jamais d'actualité  :

• un  plan  d'urgéncé  pour  notré  dé	partémént,  notammént  lé  récrutémént  immé	diat  dé
plusiéurs céntainés d'énséignant.és afin d'assurér tous lés rémplacéménts ét la cré	ation
massivé  dés  postés,  dés  AÉSH  (ét  la  satisfaction  dé  léur  révéndication  d'un  statut  dé
fonctionnairé), dés infirmiérs·é�rés, dés mé	décins scolairés, assistantés socialés…

• dés captéurs dé CO2 dans nos classés, mainténant !
• dés purificatéurs d'air dans lés cantinés mainténant !
• dés masqués FFP2 mainténant pour tous lés énséignant.és ét AÉSH (au moins 2 par jour) !
• du gél hydroalcooliqué ét dés lingéttés virucidés pour tous lés pérsonnéls !
• dés mésurés  dé�s  lé  1ér  cas,  a�  l'invérsé dé  la  dé	sorganisation actuéllé  pérmanénté dés

classés ét dés é	colés,
• dés  tésts  hébdomadairés  pour  toutés  ét  tous  sur  lés  é	 colés,  tésts  organisé	s  par  dés

pérsonnéls dé santé	  ét né réposant pas sur lés é	quipés énséignantés afin qué soit brisé	é la
chaî�né dé contamination.

Lés parénts n’én péuvént plus dé subir dés protocolés qui changént ét qui sont toujours tré�s
lourds pour lés é	 lé�vés ét lés é	quipés é	ducativés. Ils démandént au ministré qué dés moyéns én
masqués, captéurs C02, purificatéurs d’air, ét én savons soiént vé	ritablémént fournis aux é	colés.
Ét  qué  dés  campagnés  dé  dé	pistagé  massif,  notammént  salivairé,  aiént  liéu  chaqué  sémainé
surtout én matérnéllé ou�  lés énfants né portént pas lés masqués, mais aussi au séin dé l’énsémblé
dés é	 tablisséménts scolairés avéc dés pérsonnéls dé santé	  dé	dié	s.

C'ést  pourquoi  lés  organisations  syndicalés  SNUipp-FSU  94,  SNES-FSU  94,  Snudi-FO  94,
SNFOLC 94, SUD-Education 94, CGT-Educ'action 94 et la FCPE 94 appéllént l'énsémblé dés
collé�gués  ét  lés  parénts  d'é	 lé�vés  a�  sé  ré	unir  én  assémblé	és  intérsyndicalés  dans  lés
circonscriptions  pour  chiffrér  léurs  révéndications  dans  chaqué  é	 colé  ét  lés  rassémblér
localémént ét au nivéau dé	partéméntal :

• Rassemblement départemental Mercredi 19 janvier à 16h30, dévant la DSDÉN :
rassémblons lés révéndications ét démandons a�  pour é� tré réçus par la DASÉN ét a�
avoir dés ré	ponsés a�  cés quéstions lé	gitimés !

• Le  lendemain,  Jeudi  20  janvier,  nouvéllé  journé	é  d'action  dans  l'é	ducation y
compris par la gré�vé, réunissons nous devant les Inspections de circonscription
à  midi,  ét  démandons  a�  é� tré  réçus  par  l'IÉN  ét  a�  avoir  dés  ré	ponsés  aux
manquéménts actuéls :  faisons rémontér lés bésoins én térmé dé rémplacéménts
non assuré	s, dé maté	riéls dé protéction, lés révéndications dés é	colés...

Jeudi 27 janvier, tou.te.s EN GREVE, 
pour les SALAIRES, pour un plan d’urgence ! 

Pour remplacer, il faut recruter ! 
Pour recruter, il faut revaloriser ! 

Un plan d’urgence pour l’Education !


