
Jeudi 13 janvier 2022

Ce jeudi 13 janvier, la communauté éducative dans son ensemble a défilé non pas contre un virus,
mais bien contre la désorganisation du système scolaire liée aux choix du ministre.

Dans  le  département,  les  mobilisations  à  Béziers  et  Montpellier  ont  rassemblé  des  parents
d’élèves, des élu-es, des citoyen-nes, et des personnels de l’EN. 
AESH, AED, enseignant-es, infirmier-es, chef-fes d’établissement, inspecteur-trices… Le tableau
était  complet  pour  dénoncer  le  mépris  de  Blanquer  pour  le  ministère  qu’il  gère  avec  tant
d’autoritarisme et de verticalité.

Les revendications sont simples :
Nous  voulons  comprendre  la  politique  sanitaire  du  gouvernement,  et  savoir  s’il  vise
l’immunité collective à travers l’école. Auquel cas le pass sanitaire et bientôt vaccinal pour la
société civile n’est qu’un outil de surveillance et de restriction des libertés, et non un outil sanitaire.

Depuis près de deux ans, SUD éducation exige un plan d’urgence pour l’éducation, fondé
sur : 

→ la réduction des effectifs pour permettre le maintien de la distanciation physique, et la création 
de tous les postes nécessaires 
→ L’investissement dans les purificateurs d’air, capteurs de CO2, masques FFP2 pour les 
personnels qui le demandent 
→ La gratuité des masques pour tou-te-s les élèves 
→ La mise en place d’une politique de tests dans les établissements scolaires 
→ le recrutement massif de personnels médico-sociaux (assistance sociale, infirmerie, 
psychologue) 
→ l’agrandissement des locaux avec des constructions d’extensions, de nouvelles écoles et de 
nouveaux établissements 
→ L’accompagnement des collectivités pour aménager les locaux et les aider à recruter du 
personnel d’entretien

Enfin,  la  revalorisation  salariale  est  un  élément  capital pour  enrayer  la  paupérisation  des
enseignant-es, stopper la précarisation des AESH et AED, rattraper la perte de pouvoir d’achat et
le gel du point d’indice depuis 2010. Considérer les personnels, cela passe aussi par ça.

Réunis en assemblée générale avant la manifestation, les personnels de l’EN ont prévu de se
retrouver en début de semaine en HIS et AG de secteur, pour discuter de la reconduction de la
grève, et des propositions de l’intersyndicale nationale.

L’heure est à l’offensive !


