
Mobilisation dans l’éducation : amplifions le mouvement

Jeudi  13 janvier  2022,  les syndicats de l’éducation ont  appelé à la  grève pour  exiger le
respect des personnels et donner à l’Ecole les moyens de fonctionner. Cette journée a été un
succès dont nous nous félicitons. 
Si le gouvernement a reconnu l’exaspération de tous les personnels de l’Éducation Nationale,
la  très  forte  mobilisation  et  la  nécessité  d’accéder  à  quelques  exigences,  les  quelques
engagements pris ne peuvent pas nous satisfaire car ils sont trop flous ou insuffisants et
provisoires.  Nous  revendiquons  toujours  un  plan  d’urgence  avec  la  création  immédiate,
massive et pérenne de postes de toutes catégories de personnel.
De plus, le gouvernement n’a répondu à aucune revendication salariale des personnels avec
la perte abyssale subie depuis des années.

Comme dans  le  secteur  de  la  santé,  mobilisé  le  11  janvier  pour  demander  les  moyens
d'accueillir et soigner correctement, les professionnels de l'éducation exigent des créations
massives et immédiates de postes dans toutes les catégories de personnels.

La CGT Éduc’action Var milite pour qu’il existe un prolongement rapide à cette journée du 13
janvier.  Elle  appelle  tous  les  personnels  à  se  réunir  pour  débattre  des  suites  de  cette
mobilisation, et soutiendra les initiatives locales.
D’ores et déjà,  nous appelons à  construire le rebond et à  converger avec l’ensemble des
secteurs lors de la grève interprofessionnelle du 27 janvier pour les salaires, les pensions et
l’emploi. 

L’heure est  à la mobilisation !  Construisons le  rebond après la  grève du 13 janvier  pour
converger tous ensemble et refuser cette politique d’austérité !
L’école est dans le chaos, mais nous sommes pas knock-out. La journée du 13 janvier a été
historique, faisons qu’elle reste dans les mémoires de chacun d’entre nous comme le jour où
nous avons dit stop, où nous avons gagné le respect, où nous avons imposé le code du
travail  dans l’Education Nationale avec l’obligation de résultats  quant  à  la protection des
personnels. Faisons en sorte que ce soit le jour où nous avons significativement amélioré le
service public en le dotant de moyens humains et matériels pérennes pour le bien de nos
conditions de travail et celui des usagers. 
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