
Communiqué de presse

Après le 13 janvier, enfoncer le clou pour

nos conditions de travail et nos salaires !
La CGT Educ’Action du Rhône se félicite du succès de la journée de mobilisation du jeudi 13
décembre avec plus de 3000 personnels de l’Education Nationale dans les rues de
Lyon et plus de 150 écoles fermées pour dénoncer la politique de Jean-Michel Blanquer.

Cette mobilisation démontre l’épuisement des personnels et la dégradation de leurs
conditions de travail qui ont été exacerbées par la crise sanitaire. I ls subissent depuis
des années des politiques d’austérité qui suppriment des postes, génèrent des manques
flagrants de personnels (remplaçants notamment) , surchargent les classes, attaquent la liberté
pédagogique, vident de sens leurs métiers, amplifient le tri social des élèves, accentuent le décrochage
salarial en gelant la valeur du point d’indice et instaurent les rémunérations au mérite.

La CGT Educ’Action et les autres organisations syndicales ont été reçues en audience
par le Recteur de l’Académie de Lyon pour exprimer leurs revendications. La question
des masques chirurgicaux, réclamés depuis 2 ans par la CGT, a été posée. Le rectorat a assuré
que des masques chirurgicaux seraient fournis aux enseignants et aux AESH fin
janvier. Pour le Secrétaire Général d’Académie, les AED ne seraient en revanche pas
compris dans les dotations en masques chirurgicaux car ils «  ne sont pas des
personnels face à élèves  »  ! I l semble oublier que le métier d’AED se fait au contact permanent
des élèves dans les bureaux de vie scolaire, dans les salles de permanences, les cantines, les cours de
récréations ou encore les internats. Visiblement, en dépit des réfutations de «  mépris  »
qu’on leur oppose, les pontes de l’administration semblent bien mal connaître la
réalité des établissements scolaires et des personnels  !

La CGT Educ’Action dénonce avec force le manque de considération envers les
personnels les plus précaires et l’irresponsabilité de l’Education Nationale qui ne
respecte pas ses obligations d’employeur concernant la sécurité et la santé de tous les
personnels. Nous exigeons que l’ensemble des personnels soit compris dans les dotations et que des
masques FFP2 soient fournis aux personnels les plus exposés (AESH,. . . ) . Y aurait-il un devoir de
protection à double vitesse de la part de l’employeur ou indexé sur le statut des
personnels  !?

Sur la question des moyens de remplacement, les organisations syndicales présentes en
audience ont appris que le problème n’était «  pas un manque de moyens » pour les
académies. I l semble donc que les finances aient été abondées… mais seulement pour recruter
des personnels retraités ou précaires (AED remplaçants, enseignants contractuels et aide
administrative pour les circonscriptions) . Or, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette aide
ponctuelle dictée par la crise sanitaire et par un recrutement basé sur la précarité. La CGT
Educ’Action revendique toujours un plan d’urgence avec la hausse générale des
salaires, la création immédiate, massive et pérenne de postes de toutes catégories de
personnel ainsi que la titularisation des personnels contractuels.

Face à ces réponses insatisfaisantes et au mépris affiché pour les personnels, la CGT Educ’Action du
Rhône appelle tous les personnels de l’Education Nationale à se réunir pour discuter
et débattre de la suite de cette mobilisation. El le soutiendra également toutes les
initiatives, dont la mobilisation du 20 janvier, et appelle à converger avec l’ensemble des
secteurs le jeudi 27 janvier pour les salaires, les pensions et l’emploi.
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