FACE AU MÉPRIS, FACE AU CHAOS DANS LES ÉCOLES,

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 13 JANVIER !
Depuis la rentrée scolaire de janvier, les écoles parisiennes ne fonctionnent plus et les directions d’école
se retrouvent dans une position intenable. C’est la conséquence de la gestion catastrophique de l’épidémie depuis deux ans dans l’éducation nationale inspirée par l’arrogance d’un ministre qui méprise les
personnels.
Les modifications successives des règles de fonctionnement dont les personnels sont informé·es au dernier
moment par voie de presse sont inadmissibles et irréalisables. La désinformation du ministère crée en outre
des tensions entre les personnels et les parents, qui risquent de déstabiliser durablement les écoles.
Ne semblant prendre la mesure de la situation, le recteur a osé proposer de recruter « des retraités, des
étudiants, des parents et des mères de famille qui reprennent une activité. »
Confronté·es à la désorganisation des écoles provoquées par des protocoles qui ne protègent personne,
confronté·es au mépris du ministre et du recteur, les organisations parisiennes SNUipp-FSU, SNUDI-FO,
SE-Unsa, SUD éducation, CGT Educ’Action, CNT-STE appellent à la grève le 13 janvier.

Pour des moyens humains à hauteur des besoins :
•

•
•

un plan massif de recrutements de titulaires, en commençant par la liste complémentaire. Par
ailleurs, à Paris, aucune ouverture de poste n’est prévue pour l’année prochaine : nous revendiquons des postes en carte scolaire, notamment des postes de Rased et de remplaçant·es, pour
faire face à la crise !
un recrutement de médecins scolaires, d’infirmier·es scolaires et de Psy-EN
la mise en place d’une réelle médecine de prévention pour les personnels de l’académie de Paris

Pour des équipements protecteurs :
•
•
•
•

des masques chirurgicaux et des masques FFP2
des capteurs de CO2 et une réelle possibilité d’aérer les classes
un renouvellement de la dotation en autotests
du gel hydroalcoolique

Pour :
•
•
•

l’arrêt du mépris, des mensonges et de l’improvisation permanente, depuis le niveau ministériel
jusqu’au niveau académique
l’arrêt des pressions hiérarchiques sur les personnels
l’abandon des évaluations en CP, en particulier dans le contexte actuel.

RENDEZ-VOUS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 10H À LA BOURSE DU TRAVAIL
(3, RUE DU CHÂTEAU D’EAU - SALLE CROIZAT)

PARCOURS DE LA MANIFESTATION À VENIR
Rappel : les intentions de grève pour le jeudi 13 sont à envoyer avant lundi 10 à 23h59.

