
Le 27 janvier : on arrête le travail, on manifeste et on se retrouve en 
AG Educ pour discuter de la suite ! 

 

Des dizaines de milliers d'enseignants mobilisés le 13 janvier, un rapport de force 
construit avec les organisations syndicales, les parents d'élèves...et le ministre 
vacille : la puissance de cette "seule" journée de grève l'a contraint à annoncer le 
recrutement de la totalité des candidats aux concours inscrits sur la liste 
complémentaire.  
 

Pouvons-nous en rester là ? 
Avez-vous bien mesuré la force qui est la nôtre et l'état dans lequel se trouve le 

gouvernement à quelques semaines des élections présidentielles ? 

 

Car, contrairement à ce qu'ont essayé de vous faire croire certains, nous n'avons pas 
"gagné" : 
 

- Le recrutement sur liste complémentaire dans notre académie s'élève à 22 
collègues, c'est-à-dire une goutte d'eau qui ne servira même pas à compenser les 
160 remplaçants qui manquent chaque jour seulement dans le Gard ! 
- La carte scolaire approche et les 7 postes de dotation ne répondent pas non plus 
au minimum vital pour que les écoles fonctionnent : les fermetures de classes vont 
tomber dès le 4 février et il sera trop tard pour s'inquiéter une fois que ce sera fait ! 
- La loi Rihac produit ses premiers effets et, d'ores et déjà, 3 articles du code de 
l'éducation sont modifiés (L 411-1, L 411-2 et L 411-4) actant la délégation de 
compétence de l'autorité académique au directeur sans pour autant quantifier des 
décharges supplémentaires et donnant  un pouvoir décisionnaire du conseil d'école : 
nous allons donc avoir, dans nos écoles un supérieur hiérarchique de pacotille qui 
prendra ses ordres du maire et du DASEN et devra les faire appliquer à ses adjoints ! 
- Les problèmes liés à l'inclusion scolaire abusive qui détruit les collègues vont être 
encore accentués avec la modification des missions des RASED qui deviendront de 
formateurs-évaluateurs des enseignants et la création des EMAS (Equipes Mobiles 
d’Appui à la Scolarisation : « coachs » médico-sociaux en lieu et place de prises en 
charge dans les établissements spécialisés)... ou comment expliquer aux 
enseignants que l'école est son propre recours et que si ça ne marche pas, c'est de 
leur faute ! 
 

La grève du 27 janvier interprofessionnelle et intersyndicale donne le cadre général 
de la revendication pour les postes et les salaires. 
 

Pour ce qui est des postes, nous avons largement de quoi revendiquer et, en matière de 

salaire, l'inflation associée au gel du point d'indice ont déjà produit des ravages sur 
notre pouvoir d'achat. Le gouvernement a annoncé sa volonté de ne procéder à 
aucune augmentation. Pour retrouver la valeur réelle du point d'indice de janvier 
2000, il faudrait l'augmenter de 21,68 % ! Pour les enseignants, la perte est énorme : 
pour un professeur des écoles au 11e échelon, la perte mensuelle s'élève à 
793,11 euros brut ! 
 
 

Nous avons déstabilisé le ministre et le gouvernement le 13 janvier... nous 
pouvons gagner sur toutes nos revendications... alors allons-y ! 



 

Le SNUDI FO n'est pas là pour appuyer sur un bouton magique et vous lancer dans 
la grève mais vous reconnaîtrez que ça vaut la peine de profiter de cette journée du 
27 janvier non seulement pour se faire entendre mais aussi pour se retrouver, pour 
discuter, pour envisager la suite...  
 

C'est pourquoi, lors de l'AG du 20 janvier, suite au rassemblement devant la 
Préfecture, nous avons fait la proposition aux autres organisations syndicales 
d'organiser des Assemblées Générales Education Nationale le 27 janvier. 
 

Un communiqué intersyndical FO, FSU, SUD et CGT devait être finalisé pour ce 
week-end mais nous avons un peu été pris de court et vous le retrouverez sur 
notre site, espérons-le, dès ce lundi après-midi (snudi-fo30.fr). 
 

Même si la grève est un engagement difficile, c'est par notre organisation, notre 
mobilisation et notre détermination que nous obtiendrons  : 

 Aucune fermeture de classe ou de poste pour cette carte scolaire 

 La création de tous les postes nécessaires pour alléger les effectifs et préserver 
le droit au temps partiel 

 La création d'au moins 60 postes de remplaçants dans le premier degré 

 Des décharges supplémentaires pour tous les directeurs d'école et l'abandon 
de la loi Rilhac 

 Des RASED complets à hauteur des besoins pour le Gard , maintien et 
renforcement des structures et établissements spécialisés 

 Recrutement d'AESH avec un vrai salaire et un vrai statut 
 Dégel immédiat du point d'indice et rattrapage immédiat de la perte de pouvoir 

d'achat subie depuis 2000 sans contrepartie 
Nous vous invitons donc à participer massivement aux manifestations, à faire 
l'effort, même si on est alésien ou bagnolais, de venir à la manifestation 
départementale à Nîmes. 
 

Nous vous invitons aussi à venir le plus nombreux possible aux AG du matin 
et du soir et nous conseillons même aux participants aux AG locales du matin 
de désigner des représentants qui pourront venir rendre compte de leurs 
débats à l'AG départementale en fin d'après-midi à Nîmes. 
 

Tous en grève le 27 janvier aux côtés de tous les salariés 
public/privé 

Manifestation départementale Nîmes 14h30 départ Maison Carrée : 
RENDEZ-VOUS sous  la banderole FO Education Nationale ! 

Manifestations locales 10h30  Alès (Sous-Préfecture) / Bagnols  (Monument aux 
Morts) 

 

Assemblées générales Education Nationale  intersyndicales : 

http://snudi-fo30.fr/


Alès – Bourse du travail (place Georges Dupuy) – 9h00 

Bagnols - UL FO ( Centre Mendes France, Avenue de la Mayre) - 9h00 

Nîmes vers 17h, à l'issue de la manifestation (UDFO, 5 rue Bridaine) 
 

Pensez à envoyer votre déclaration d'intention de grève à votre IEN avant lundi 24 

janvier minuit et nous vous conseillons (ne serait-ce que pour leur faire peur) d'indiquer 

"à partir du 27 janvier" ! 
 

Pensez aussi à vite vous syndiquer pour 2022 :  c'est ensemble que nous allons les faire 

reculer et récupérer nos droits les plus élémentaires . 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

 

A télécharger : 

- Modèle de déclaration d'intention de grève 

- Communiqué Loi Rihac 

- Communiqué RASED et EMAS 

- Bulletin d'adhésion 
 

 

 
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/01/Déclaration-dintention-de-grève-27-janvier-2022.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/01/Déclaration-dintention-de-grève-27-janvier-2022.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/01/220117-Communiqué-SNUDI-FO-Code-de-leducation-direction.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/01/220117-Communiqué-SNUDI-FO-RASED-EMAS.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2022/01/Bulletin-dadhésion-2022-Copie.pdf

