
Chers(es) camarades,

La semaine de la rentrée a été très dense en mobilisations dans toute la France ! Les conditions
de l'hommage à notre collègue assassiné et les protocoles sanitaires inapplicables sur le terrain 
ont montré, encore une fois, l'impréparation et le mépris de notre Ministre !

Dans notre Académie, toute la semaine, des établissements se sont mobilisés en débrayant 
avec des taux de grèvistes exceptionnels à certains endroits. Nous avons à chaque fois obtenu 
des avancées notoires, comme des dédoublements et des aménagements. Devant cette 
mobilisation nationale importante, le ministre a généralisé ces mesures à tous les lycées, sans 
toutefois poser un cadre unique, se déchargeant sur les chefs d'établissements.

LE COMPTE N'Y EST PAS !

Dans les maternelles, les écoles et les collèges, les situations restent souvent scandaleuses.

PARTOUT NOUS DEVONS IMPOSER DES CONDITIONS QUI PROTEGENT L'ENSEMBLE DES PERSONNELS ET
DES ELEVES !

– des dédoublements de classes.

– des embauches de personnels enseignants et territoriaux pour l'application du protocole (comme demandé dès le mois
de juin!)

– l'équipement informatique pour l'enseignement en distanciel financé par l'employeur.

– la suppression du jour de carence.

– le retour du droit à l'isolement pour les cohabitants des personnels vulnérables...

Les revendications sont encore nombreuses, et une plate-forme intersyndicale vous parviendra très vite.

Localement réunissez-vous en AG pour lister tous les problèmes que vous rencontrez en les faisant remonter au 
Rectorat et à votre syndicat.

 CETTE SEMAINE MONTRE QUE LA LUTTE PAIE !

A l'heure du Grenelle de l' Education, restons mobilisés et unis pour imposer le respect de notre métier !

Les grands discours du président sur notre profession ne se concrétisent pas dans les actes:

– l'article 1 de la loi sur l'école de la confiance nous musèle encore.

–  les augmentations de salaire proposée restent indignes.

– les collègues de Melle qui ont légitimement lutté contre la réforme du lycée sont lourdement sanctionnés (cagnotte de 
soutien pour leurs recours juridiques : lien ci-joint)

– nos droits en commissions paritaires et en conseils d'administrations sont de plus en plus menacés...

LES RAISONS SONT NOMBREUSES POUR REPRENDRE EN MAIN NOTRE METIER ET DIRE STOP !

MARDI 10 Novembre

DES RASSEMBLEMENTS ONT LIEU  dans les trois départements:

• AMIENS 15h00 devant le Rectorat (à confirmer sur notre site et facebook ou par des mails de vos SDEN 
respectifs.)

• BEAUVAIS 14h00 devant l'inspection académique de l'Oise à 14 heures. (22 avenue Victor hugo)

• LAON 14h30 devant l'inspection académique.

POUR MANIFESTER,  votre attestation professionnelle suffit pour vous rendre sur les lieux, l'action syndicale n'étant 
pas interdite!

VOUS POUVEZ AUSSI vous munir de l'attestation sur l'honneur dûment remplie, proposée par une avocate, surtout si 
vous n'êtes pas personnel de l'EN (doc ci-joint).

 IL EST GRAND TEMPS DE REAGIR MASSIVEMENT ET DE FAIRE PLIER CE MINISTRE ! 

NOUS SOMMES DANS UNE DYNAMIQUE OFFENSIVE !  A MARDI CAMARADES !

Benoît Drouart, secrétaire académique de l'Upsen-CGT éduc'action


