
ALERTE VARIANT,TETRECON, 
en provenance d'IBIZA, 

une  DOSE de RAPPEL s'impose!!!!

JEUDI 27 JANVIER
9h AG Education à la Maison du Peuple

10h Prise de parole avant le départ de la
manifestation dans les rues de Belfort

 



L' arrêt des suppressions de postes (7 490 en 5 ans!!) et la création de postes à
hauteur des besoins.
La réduction des effectifs par classe!
L'augmentation des salaires!
Le dégel du point d'indice de la Fonction publique pour rattraper les pertes de
pouvoir d'achat liées à l'inflation.
La revalorisation des grilles de rémunération des métiers de l'Ecole (enseignant.e.s,
CPE, AESH, infirmières, assistantes sociales...) 

Il est urgent d' équiper les personnels et les élèves (Les masques
chirurgicaux et FFP2, autotests,....) et d'équiper les locaux (capteurs
CO2, purificateurs d'air, ...)  
Il est urgent de revoir le protocole sanitaire toujours ubuesque. 

ll est urgent d'annuler les évaluations de mi-CP dans le primaire.
Il est urgent de reporter les épreuves de spécialité de mars dans le
second degré au mois de juin.

Au delà du protocole et du mépris affiché par notre ministre, nous
continuons à revendiquer l

La mobilisation du Jeudi 13 janvier a été à la hauteur du mépris dont a fait preuve
notre ministre,  Elle a été inédite par l’unité syndicale des personnels enseignants,
les corps d’inspection, les chefs d'établissements, la FCPE et nos parents d'éléves,
les AESH, les ATSEM, AED... Grâce à ce rapport de force, nous avons pu arracher
quelques concessions dont nous n'avons pas encore vu la couleur....

Mais on est loin du compte...les revendications restent entières! 
il y a URGENCE ! ! !

Il est urgent de recruter à la hauteur des besoins du terrain
(enseignants, AED, AESH, .....)

Rejoignez la journée de mobilisation interprofessionnelle
public et privé du jeudi 27 janvier   à l'appel des

organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL.   
 Non aux politiques libérales et aux mesures d'austérité

décidées par le gouvernement.

Non à cette politique de destruction de l' Education
nationale et des services publics

im
priim

é par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique


