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LE MOT EN GRÈVE DU JEUDI
Overdose de Blanquer
LE MOT DU JEUDI VOUS EST OFFERT PAR :

SUCCÈS DE LA GRÈVE DU 13 JANVIER
ON CONTINUE ! EN GRÈVE LE MARDI 18 JANVIER !
Le Jeudi 13 janvier, à l’appel des organisations syndicales FSU, FO, CGT, CNT et SUD Éducation, une centaine
d’enseignant·es, AESH, AED se sont réuni·es en Assemblée Générale pour dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles
illes se trouvent depuis la rentrée. Cette situation touche fortement l’ensemble de la communauté éducative (parents, enfants,
personnels) et n’est qu’un exemple de la maltraitance institutionnelle qui a cours au sein de l’Éducation Nationale. Cependant, la
crise sanitaire n’est que le seau d’eau qui fait déborder le vase.
En effet, depuis plusieurs années, le gouvernement et Blanquer organisent la destruction systématique du service public
d’Éducation. C’est pourquoi l’AG s’est prononcée massivement sur le principe de grève reconductible afin de permettre de faire
converger toutes les revendications et toutes les luttes partagées par les membres de cette communauté. Dès le mardi 18 janvier,
l’AG des grévistes appelle le plus grand nombre de personnes à se mettre en grève et à participer au comité de grève afin de
permettre la construction d’un rapport de force solide capable de préparer et d’organiser les échéances à venir :
- Jeudi 20 janvier : Grève des AED.
- Jeudi 27 janvier : Grève Interprofessionnelle.
La reconduction de la grève doit permettre à l’ensemble des acteurs·trices de l’Éducation de se réunir et de coopérer afin
de porter nos revendications :
- Augmentation du nombre de postes dans tous les secteurs et pour toutes les professions.
- Inclusion réelle des élèves en situation de handicap, titularisation sous statut des AESH.

- Baisse des effectifs par classe pour permettre l’accueil de tous les enfants dans les meilleures conditions
- Augmentation générale des salaires pour tous.tes.
- Abrogation de la loi Rilhac et de tous les processus de hiérarchisation de l’Éducation Nationale.
- Retrait de la réforme du bac, de la voie professionnelle et de parcours sup.
Pour les personnels du premier degré n’oubliez pas d’envoyer votre déclaration d’intention de grève avant Vendredi Soir.
Cliquez ici pour le télécharger.
Vous pouvez télécharger le tract en cliquant sur le lien.

STOP A LA MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE !
AG DE GRÉVISTES MARDI 18 JANVIER
À LA BOURSE DU TRAVAIL D’ANGERS À 9H30
Formation syndicale
Stage Antisexisme : comment être acteur ou actrice de l'égalité de genre à l'école ?

Vous avez des interrogations sur la question du genre... vous connaissez le sujet et
voulez l'intégrer dans votre pratique professionnelle... vous vous dites que les
stéréotypes ont la vie dure et semblez ne pas pouvoir y échapper... vous vous sentez
la cible des attaques sexistes... vous avez envie d'agir sans savoir comment...
Enseignantes et enseignants de la maternelle à l'université, CPE, AED, AESH,
infirmières et infirmiers et tout personnel de l'Éducation nationale... on peut toutes et
tous chercher des réponses et des solutions.
A Sud Éducation, la culture de l'égalité se partage et c'est pour ça qu'on propose un
stage les 03 et 04 mars prochains, à toutes et tous, syndiqué·es ou pas.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en envoyant un mail à
contact@sudeducation49.org car le nombre de places est limité
aux 25 premier.es inscrit.es.
La demande d'autorisation d'absence doit se faire avant le 03 février 2022.

Vous pouvez imprimer une affiche qui annonce le stage afin de l’affiché dans vos établissements et écoles en
cliquant sur le lien LÀ ou ICI

Pour nous contacter
par mail contact@sudeducation49.org
par téléphone 02-41-43-19-07 (le jeudi)
Pour (ré)adhérer, c’est par là :
https://sudeducation49.org/spip.php?article8

Guillaume « Groncheux », Esther « Bio, ça marche bien», Anatole Strapontin maître Je(u)di, co-bureaucrates du jeudi
Si vous souhaitez vous desabonner de la liste, utilisez l'application http://desabonnement.ac-nantes.fr
ATTENTION : ce lien n'est plus cliquable pour des raisons de compatibilite, copiez-le dans votre navigateur

