
Tous en grève le 26 janvier !

Tout nous conduit à l’exigence de plus d’éducation pour tous les jeunes, écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants, dans un contexte où les inégalités continuent à se creuser 
et où les réformes menées par le ministre les aggravent. Or, le Parlement a adopté un 
budget qui est loin de traduire l’ambition éducative dont notre pays a besoin. 

Dans le budget 2021, la nécessaire revalorisation des personnels ne trouve qu’une 
traduction minimale avec 400 millions d’euros prévus. 69% des enseignant.es ne sont pas 
concerné.es, rien n'est prévu pour les personnels non-enseignants ! Le gel du point 
d'indice est maintenu, les pertes liées à l'inflation ne sont pas compensées.

Le Grenelle du ministre est inacceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur 
le fonctionnement de l’école, les missions et les statuts des enseignant-es.

Les organisations exigent un budget qui renonce aux suppressions 
d’emplois et engage un rattrapage des pertes salariales subies, grâce à 
un plan pluriannuel de revalorisation et de création de postes pour 
répondre à tous les besoins, en commençant par les plus urgents.

Dans notre académie :

23 postes en moins annoncés à la rentrée 2021 dans le second degré, alors que 
l'académie comptera 190 élèves de plus ! Aucune création de postes prévue dans le 1er 
degré ! Aucune création de postes de personnels administratifs, techniques, sociaux et de 
santé ! C'est à une dégradation continue de l'encadrement des élèves à laquelle est 
soumise la communauté scolaire : hausse des effectifs par classe, suppression des 
heures de travail en petit groupe alors que la situation sanitaire exige au contraire de 
favoriser ces modalités d’apprentissage,renvoi de l’aide aux élèves aux heures 
supplémentaires des professeurs dont la charge de travail ne peut plus être alourdie.

Les organisations FSU, FNEC FP FO, Solidaires, CGT, 
SNALC appellent les personnels à faire grève le 26 
janvier et à se rassembler à 14h30 devant la cité 
administrative à Tulle.


