
Pourquoi une mobilisation/grève le 26 janvier ? 

Nous tenons à exprimer notre vive inquiétude devant les choix de M. Blanquer, qui met en 

danger l’éducation nationale. 

LA CRISE SANITAIRE FRAGILISE LES JEUNES  

- Rien n’est fait ni envisagé pour combler les manques dus au 1er confinement. 

- En 2020/2021, + 53466 élèves, AUCUN poste de médecin scolaire, de psychologue ni de 

CPE créé !!! Seules 2 infirmières scolaires et 1 assistante sociale de plus !!!  

LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES, DE VOS ENFANTS est de plus en plus menacée : 

Suppression des postes de titulaires et recours de plus en plus fréquent aux contractuels 

(plus précaires et sous-payés) dans les établissements scolaires. 

- Ainsi, pour la rentrée 2021, + 43518 élèves et - 1883 postes d’enseignants ! 

- La France est avant dernière pour le taux d’encadrement (effectif par classe en collège : 

France 25,3, UE 21). 

Conditions d’enseignement dégradées = apprentissages des élèves pénalisés ! 

M BLANQUER RENONCE A FAIRE REUSSIR TOUS LES ELEVES. 

-BAISSE du % du PIB consacré à l’Éducation Nationale : en 1995 7,7 % du PIB, aujourd’hui 

6,6 % du PIB soit 17 milliards d’euros économisés sur le dos des élèves !  

- En SEGPA : + 2584 élèves et - 55 classes ! 

- Problème des AESH (Aide aux élèves en situation de handicap) : conditions de travail 

indignes de leur mission. Aucune reconnaissance salariale ( - 800 € / mois ! ) 

TOUS LES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE MEPRISES 

- La revalorisation salariale promise et tant attendue n’est pas au rendez-vous et ne concerne 

que 31 % des personnels.  

- La prime d’équipement est dérisoire : 150 euros, et les CPE et professeurs documentalistes 

n’en bénéficient pas. 

- Les AESH et les AED, ( Assistant d’Education) personnels essentiels sans qui le système ne 

fonctionnerait pas, sont maintenus dans une grande précarité et très mal payés. 

 

FACE AU MEPRIS DU MINISTRE, AGISSONS ENSEMBLE !! 


