
 

POUR DES SALAIRES ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES !!! 

Des moyens supplémentaires pour une école ambitieuse 

Si la crise sanitaire qui nous a frappés et continue à mettre en tension les établissements 
scolaires, elle a révélé un manque de moyens chroniques, le gouvernement persiste dans sa 
politique de suppressions de postes, alors que les moyens sont déjà insuffisants. Pour l’académie 
de Normandie, ce ne sont pas moins de 150 postes supprimés dans le secondaire, alors que le 
nombre d’élèves va augmenter, le ministre espère encore et toujours compenser cette baisse par 
des heures supplémentaires imposées à des enseignants déjà épuisés. Encore une fois, les lycées 
professionnels vont subir la plus forte perte de postes. Dans le premier degré, la hausse relative 
des moyens est bien insuffisante au vu des ambitions du ministre pour dédoubler en REP+ ou bien 
d’augmenter les décharges des directeurs d’école. 
La rentrée 2020, placée sous le signe de la crise sanitaire et sociale, aurait mérité un 
investissement exceptionnel en moyens pédagogiques, sociaux ou de santé pour maintenir un 
équilibre pédagogique fragile, mais au lieu de ça M. BLANQUER choisit de ne faire aucun cas de la 
souffrance des personnels et des élèves. Pire, il décide de créer des inégalités entre les 
établissements, notamment pour les épreuves du Bac, en n’instaurant pas un protocole sanitaire 
national et en laissant chaque établissement s’organiser pour mettre en sécurité élèves et 
personnels. 
Nous exigeons : 
• une diminution substantielle du nombre d’élèves par classe. 
• un recrutement massif d’enseignants par l’ouverture de places au concours. 
• un appel immédiat aux listes complémentaires pour faire face à l’urgence de la crise. 

Des salaires dignes pour une reconnaissance du métier 

Le budget 2021 qui présente une amélioration en trompe-l’œil pour les personnels propose 
une augmentation insuffisante qui ne concernera qu’une partie des enseignants, alors que nous 
avons à subir depuis de nombreuses années un gel du point d’indice. La perte de pouvoir d’achat 
depuis 10 ans s’élève à plus de 20%. Seul un dégel du point d’indice avec un rattrapage 
immédiat des salaires permettra d’obtenir une rémunération décente et de redonner de 
l’attractivité au métier. D’autre part, le principe qui consiste de nous rémunérer sous forme de 
primes est inacceptable et nous devons exiger une véritable augmentation de salaire. 
Les AED et AESH sont malheureusement exclus de ces négociations, alors qu’ils sont en première 
ligne dans la crise sanitaire qui nous frappe. Ils doivent au même titre que les enseignants 
bénéficier d’un vrai statut, d’une formation professionnalisante et d’une augmentation 
sensible de leurs salaires. 

TOUS EN GRÈVE 
MARDI 26 JANVIER 2021 

14H00 devant L'Inspection Académique à EVREUX 



Contre la suppression des REP et la pression hiérarchique 

Le gouvernement a décidé, en l’expérimentant dans trois académies et en le généralisant à la 
rentrée 2022, de supprimer la carte de l’éducation prioritaire pour la remplacer par une 
contractualisation sur trois ans entre les établissements et le rectorat. Ce qui est mis en œuvre va 
permettre de supprimer des moyens qui étaient jusque-là sanctuarisés en éducation prioritaire : 
primes REP, effectifs réduits, personnels supplémentaires … L’autre objectif est de réorienter des 
moyens REP vers les territoires ruraux, l’enseignement privé l’a bien compris puisqu’ils ont déjà 
obtenu du ministre l’accord pour pouvoir contractualiser à leur tour. 
Au final, cette libéralisation de l’école va aboutir à une mise en concurrence des établissements 
entre eux et des enseignants au sein d’un même établissement avec à la baguette des chefs qui 
vont se voir octroyer encore plus de moyens de coercition pour faire entrer les personnels dans le 
rang (primes au mérite, HSA, HSE, choix des projets …). Les effectifs par classe vont également 
mécaniquement augmenter, ce qui va engendrer la suppression de postes remplacés par des 
heures supplémentaires, l’augmentation de la charge de travail et de moins bonnes conditions 
d’apprentissage pour les élèves. 
Cette contractualisation est destinée à être étendue à tous les établissements pour généraliser la 
pression managériale exercée sur les enseignants. 

C’est pourquoi nous devons continuer à exiger : 
• une politique d’éducation prioritaire ambitieuse 
• une prime étendue à tous les personnels (AED, AESH …) 

Pour une politique éducative émancipatrice 

Le Grenelle de l’éducation engagé par le ministre est une mascarade de négociation. S’il 
n’apporte que très peu d’avancées en termes de rémunération, il vise également à remettre en 
cause les missions et le statut des enseignants en profondeur. Après s’être attaqué au lycée et au 
baccalauréat, le ministre continue ses réformes idéologiques à l’école primaire en étendant 
l’apprentissage « des fondamentaux » à l’école maternelle avec une politique de l’évaluation 
nationale systématique. Là où les enfants ont besoin de sociabilisation et de découverte du monde 
qui les entoure, M. BLANQUER veut les enfermer dans l’apprentissage des fondamentaux et dans 
la pression perpétuelle de l’évaluation quitte à creuser les difficultés et les inégalités. 
C’est pourquoi nous devons exiger une école émancipatrice qui vise à réduire les 

inégalités sociales. 

TOUS EN GRÈVE LE MARDI 
26 JANVIER 2021 

14H00 devant L'inspection académique à EVREUX 

 

 

Assemblée Générale de grévistes 
LE MERCREDI 27 JANVIER 2021 

14H00 à la Bourse du Travail 
17 ter, rue de la Côte blanche 27000 Evreux 


