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Dans l'Éducation nationale, la défiance s’est installée 
depuis longtemps entre le Ministre et les personnels des 
écoles. L’écart entre les intentions ministérielles et les 
attentes réelles des personnels, tant sur le plan du 
métier que sur celui des rémunérations, a continué de se 
creuser lors du Grenelle de l’éducation. Le SNUipp et la 
FSU ont choisi de quitter ce Grenelle, vaste opération de 
communication sur des projets déjà arrêtés par le 
Ministère et sans véritable marge pour le dialogue 
social.  

À l’inverse de la politique de destruction de l’École à 
l’œuvre, le SNUipp-FSU revendique un plan d’urgence 
pour l’École, rendu d’autant plus nécessaire par la crise 
s a n i t a i r e q u e n o u s t r a v e r s o n s . C o n d i t i o n s 
d’enseignement, salaires, formation… nos revendications 
sont nombreuses ! Face à un Ministre méprisant et 
autoritaire, elles ne seront satisfaites qu’avec la 
mobilisation massive des personnels. Pour (re)lancer 
cette mobilisation, le SNUipp-FSU organise partout en 
France une action symbolique  
« Des cadeaux pour les services publics ! » mercredi 
16 décembre. À Paris, le SNUipp-FSU appelle les 
enseignant-es à se rassembler à  13h place Joachim du 
Bellay - Fontaine des Innocents - pour déposer leur liste 
de revendications au pied du sapin ! 

Après les vacances, la FSU a proposé aux autres 
syndicats de passer à la vitesse supérieure afin de faire 
entendre nos revendications ! Les syndicats FSU, FO, 
CGT SNCL et Sud éducation appellent les personnels de 
l’Éducation nationale à se mettre en  grève mardi 26 
janvier. 

En attendant de se retrouver, toute l’équipe du 
SNUipp-FSU Paris vous souhaite d’agréables fêtes de fin 
d’année et de bonnes vacances. 

L’équipe du SNUipp-FSU Paris

Pour l’École, il y a 
urgence !



Mercredi 16 
décembre à 13h 
Place Joachim du 
Bellay - Fontaine des 
Innocents 
Rassemblement pour 
déposer notre liste de 
revendications 

Mardi 26 janvier  
grève nationale à 
l'appel de la FSU, 
CGT, FO, SNCL et Sud 
Éducation 

Des cadeaux pour le service 

public d’éducation !
- S’attaquer aux inégalités dès le 

primaire (dépense d’éducation, baisse 

des effectifs, recrutement, 

remplacement, Rased…)  

- Faire confiance aux enseignant-es 

- Avoir des enseignant-es formé-es 

- Des personnels correctement payé-es 

- Des moyens pour l’inclusion 

- Une École protégée des 

« polémiques »


