
Trop c’est trop : Blanquer et Macron ont assez "emmerdé" les enseignants ! 

Grève dans les écoles le 13 janvier ! 

 

 

Depuis la rentrée de janvier, la colère explose dans les écoles : les personnels n’en peuvent 

plus des protocoles Blanquer (49ème à ce jour !).  

Ils n’en peuvent plus des ordres et des contrordres permanents, des personnels non remplacés, 

des pressions pour effectuer du télé-enseignement, de la charge de travail insupportable que le 

ministre fait subir aux directeurs... Et ils constatent que le ministre se refuse à leur fournir les 

moyens de protection individuelle qui manquent toujours. 

 

C'est pourquoi  depuis la reprise, de nombreux collègues à travers le pays, avec leurs 

organisations syndicales, malgré les contraintes sanitaires, se réunissent, définissent leurs 

revendications et organisent des rassemblements pour les faire valoir. 

 

Nous sommes arrivés à un tel stade d'épuisement et de dégoût de notre côté, à 

un tel stade de mépris à notre égard de la part du ministre et de ses 

représentants qu'il y a urgence de frapper et de frapper vite et fort ! C'EST 

LE MOMENT ! 

 

Le 27 janvier, la grève interprofessionnelle à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, 

UNL, MNL et FIDL aux côtés des autres salariés et de la jeunesse, qui ne sont pas épargnés 

eux non plus par les mesures gouvernementales, est en point de mire... pour autant, au vu de 

nos conditions de travail insupportables, nous ne pouvons rester sans agir jusque là ! 

 

Le SNUDI-FO, au vu de cette détermination, des collègues à ne pas se laisser 

faire qui nous remonte du terrain, appelle donc   à la grève dans les écoles le 

13 janvier. 
 

Pour le SNUDI-FO, cette situation de chaos est voulue et même organisée par le ministre 

! 
 

En effet, il ne s'agit pas d'une question financière puisque Blanquer se flatte d’avoir rendu 75 

millions d’euros qui faisaient pourtant partie du budget 2021, après les 600 millions qu’il 

avait déjà « économisés » en 2020 ! 

 

Comment  ne pas mettre cela en relation avec les dernières annonces du président Macron le 6 

janvier, qui veut « repenser » la fonction des enseignants en instaurant le salaire au mérite et 

leur recrutement par les chefs d’établissements, c’est-à-dire « emmerder » les enseignants ? A 

l’image du président, le ministre ne cesse de mépriser les personnels.  

 

La situation actuelle ne peut plus durer, il faut que cela cesse ! 
 

Hier ils détruisaient le remplacement, le mouvement et remettaient en cause le temps partiel... 

Aujourd'hui ils essaient de remettre en cause le droit syndical et les autorisations d'absence 

des collègues... 

Dans quelques jours ils vont fermer des classes par dizaines... 

 



Jeudi 13 janvier fermons nos écoles et revendiquons :  
 

 Le recrutement immédiat de tous les candidats aux concours inscrits sur les listes 
complémentaires et le réabondement de celles-ci, la stagiarisation ou la titularisation de tous 

les contractuels qui le souhaitent 

 

 Le recrutement d’infirmières scolaires, de médecins scolaires et de médecins de prévention 

à hauteur des besoins et la réintégration de tous les personnels suspendus 

 

 La création de toutes les classes et de tous les postes nécessaires et aucune fermeture de 
classe lors des prochains CTSD 

 

 Le respect des prérogatives des directeurs d’école, l’arrêt de l’accumulation des tâches 

supplémentaires et l’abandonde la loi Rilhac ainsi que de l’expérimentation Macron à 

Marseille 

 

 De véritables mesures de protection, comme des masques FFP2, des tests et des capteurs de 
CO2 pour les personnels qui le souhaitent, en lieu et place des protocoles inapplicables qui 

rendent fous 

 

 La tenue de CHS-CT en urgence pour les départements qui le demandent 

 

 L’arrêt de toutes pressions vis-à-vis des personnels pour les contraindre à effectuer du télé-
enseignement non réglementaire 

 

 L’augmentation de 21% de la valeur du point d’indice et une augmentation indiciaire 

immédiate de 183€ net mensuels comme l’ont obtenu les hospitaliers 

 

 Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH, l’abandon des PIAL. 
 

 

Nous vous invitons à envoyer votre déclaration d'intention de grève pour le 13 janvier à 

votre IEN d'ici lundi 10 janvier minuit (modèle en fin de mail). 
 

Le SNUDI-FO s’adresse, dès aujourd'hui, aux autres organisations syndicales du 1er 

degré afin de leur proposer d’appeler en commun à la grève le 13 janvier et de discuter 

ensemble des modalités de cette journée (tract commun, rassemblement, Assemblées 

Générales...)   

 

Pascal Gasquet 

Secrétaire départemental 
 

Et n'oubliez pas de prendre votre adhésion 2022 (snudi-fo30.fr) 
 

Déclaration individuelle d’intention de grève 

 

A Mr le Directeur Académique, 

s/c de l’IEN de circonscription 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….. 

http://snudi-fo30.fr/


Enseignant à l’école …………………………………………………………………….. 

Circonscription de ……………………………………………………………………….. 

Déclare mon intention de participer à la grève intersyndicale et professionnelle le jeudi 

13 janvier 2022. 

 

Conformément à la loi n°2008_790 du 20/08/08, je vous rappelle que cette lettre est couverte 

par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour l’organisation du service minimum 

d’accueil (article L133-5). La loi précise que son utilisation à d’autres fins ou sa 

communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible d’un an 

de prison et de 15000€ d’amende. 

Date…………………….. Signature 

 

                 
 


