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Pour les postes 
  Pour nos salaires 
     Contre le Grenelle 
 
 
 

        Préparons 
LA MOBILISATION !
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À quelques jours des fêtes de fin d’année, la colère 
gronde dans les écoles contre les mesures du 
ministre Blanquer. 

Celui-ci est forcé de reconnaître qu’il manque d’enseignants. 
Pour autant, plutôt que de recruter des fonctionnaires sta-
giaires via la liste complémentaire, il entend embaucher des 
contractuels sur des CDD d’une durée de trois mois ! Dans 
certains départements, faute de candidats, les IA-DASEN 
font même appel à des retraités ! 

 

Par ailleurs, avec son Grenelle, le ministre se moque de nous ! 

 

D’un côté, la pseudo-revalorisation annoncée ne concernera 
qu’à peine 30 % des enseignants, pour des augmentations 
sous forme de primes, comprises entre 35,58 € par mois 
pour les collègues aux 6ème et 7ème échelons, et 99,75 € par 
mois pour les collègues au 2ème échelon ! Rien pour les 
autres, rien pour les AESH ! Alors que les personnels hospi-
taliers ont obtenu 183 € net indiciaire par mois, les mesures 
annoncées par Blanquer s’apparentent à une provocation ! 

 

De l’autre, avec son Grenelle, il met en place un véritable 
puzzle visant à bouleverser notre statut et le fonctionnement 
de l’école, avec comme principales mesures : 

• la généralisation des visites de classes obligatoires entre 
collègues avec les formations en constellation ; 

• la mise en place d’un 4ème rendez-vous de carrière où les 
personnels seraient évalués par des pairs ; 

• la suppression du corps des IEN et, avec la loi Rilhac, un trans-
fert de compétences de ceux-ci vers les directeurs d’école ; 

• le développement d’une « GRH (gestion des ressources hu-
maines) de proximité », comme dans les entreprises pri-
vées, en lieu et place des CAPD où siègent les 
organisations syndicales et qui traitaient de toutes les si-
tuations liées à la carrière des personnels. 

Pour essayer de faire taire les revendications qui s’expriment 
dans tous les secteurs professionnels, pour museler toute 
contestation, le gouvernement multiplie avec son État d’ur-
gence permanent les mesures liberticides et répressives, 
comme par exemple le projet de loi de « sécurité globale », 
rejeté par des centaines de milliers de manifestants !  

L’uberisation de l’école, les méthodes managériales à la 
France Telecom dans l’Éducation nationale, le blocage per-
manent du point d’indice, la répression et le flicage… on n’en 
veut pas ! 

Dans ce contexte, à l’opposé des mesures ministérielles, les 
fédérations de l’Éducation nationale FNEC FP-FO, FSU, CGT 
Educ’action, SUD Education, SNCL-FAEN, par leur commu-
niqué du 3 décembre, réclament le recrutement en urgence 
des candidats aux concours sur les listes complémentaires 
et des créations de postes, des mesures significatives de re-
valorisation des salaires et des carrières et rappellent le ca-
ractère inacceptable du Grenelle. Elles appellent à la grève 
mardi 26 janvier. 

Elles invitent également les personnels « à poursuivre les 
mobilisations en cours, à 
s’engager dans l’action » 
et à « construire dès main-
tenant une dynamique de 
mobilisation par des ac-
tions locales, réunions, 
motions ». 

Face aux mesures inaccep-
tables qui pleuvent, réu-
nissons-nous dans nos 
écoles avec le syndicat, 
défendons toutes nos re-
vendications ! Préparons 
l’indispensable mobilisa-
tion !■

Frédéric VOLLE 
Secrétaire général 
du SNUDI-FO
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