En grève le 26 janvier pour nos salaires et nos conditions de travail !
L’intersyndicale de l'Éducation FSU, FO, CGT Educ’action, Snalc, Sud Éducation, SNCL appelle
à la grève le mardi 26 janvier 2021. À l'Éducation nationale, 1883 suppressions de postes dans
le second degré à la rentrée 2021, des réformes qui malmènent nos métiers et génèrent la
souffrance des personnels, sans parler d’une gestion chaotique de la crise sanitaire qui ignore
totalement ses conséquences pédagogiques, notamment en ce qui concerne les examens, DNB
et baccalauréat ! Quant à la « revalorisation » fantôme proposée, elle est totalement
insuffisante au regard des besoins, de l’urgente nécessité devrait-on dire !
À l’étranger, les mêmes causes des réformes Blanquer produisent les mêmes effets, parfois
pires en raison du contexte spécifique, par exemple pour les langues vivantes. Les suppressions
de postes continuent, dans un contexte sanitaire qui devrait au contraire impliquer le
renforcement de l’encadrement pédagogique. Sur le plan indemnitaire à l'AEFE, là encore rien
ne bouge ! Les groupes de travail annoncés sur l’avantage familial des résidents et certaines
indemnités statutaires (CPE, Psy-EN, mais aussi prime d'équipement informatique) ne sont pas
des priorités pour la Direction de l’Agence !
Pour mettre un coup d’arrêt à cette gestion hors-sol et remettre à l’ordre du jour les réelles
nécessités du réseau, le SNES-FSU hors de France, avec l’intersyndicale, appelle à la grève
dans l’ensemble du réseau le 26 janvier. Des actions seront également menées pour interpeller
les SCAC et les chef·fes de poste diplomatique, comme les élu·es des Français de l’étranger.
Faisons entendre l’exaspération des personnels, qui œuvrent depuis de longs mois dans des
conditions parfois insupportables : les discours de reconnaissance doivent se traduire en actes.
Très bonne année 2021 à toutes et tous, souhaitons-la plus clémente que la précédente !
Nous aurons toujours besoin d'agir ensemble, rejoignez-nous en adhérant au SNES-FSU !

