
Communiqué de presse 

 

 

Stop au mépris ! 

Il faut répondre au RAS-LE-BOL ! 

 
Les mobilisations du 13 janvier dans le monde de l’éducation ont contraint le Premier ministre et le ministre de 
l’Education nationale à recevoir les organisations syndicales le soir même. Malgré quelques avancées (notamment 
sur les équipements de protection sanitaire), les annonces faites à la suite de cette entrevue sont encore loin de 
répondre à l'immense colère qui électrise la totalité des personnels de l'Education nationale et les familles. 
 
Notre syndicat exige des moyens humains : 

✔ Cela passe par une dotation supplémentaire en postes de titulaires au plus vite via un collectif budgétaire, 

✔ Cela passe par le recrutement immédiat des listes complémentaires, sous statut. Nous refusons le recours 
aux contractuel-les ou retraité-es. 
 

Et le gouvernement annonce des recrutements de 3300 contractuel-les en France... Recrutements déjà possibles 

avant cette annonce si l’on en croit la Rectrice de Lille qui faisait le tour des médias régionaux la semaine dernière 

pour faire la promotion de l’Education nationale alors que le chaos règne dans les écoles de l’académie. 

Nous voulons des règles de fonctionnement revues ! 

✔ Avec la mise en place de tests salivaires systématiques hebdomadaires réalisés dans les écoles par  les 
autorités sanitaires en attendant un recrutement conséquent de médecins et infirmier-es scolaires en nombre 
suffisant. 

✔ Avec le retour à la règle « 1 cas positif = fermeture de classe ». 
 

Et le gouvernement annonce qu’il distribuera des masques chirurgicaux et FFP2 aux enseignant.es. Mais cela fait 

bientôt 2 ans que nous les réclamons ! Et les masques FFP2  seraient réservés aux seul-es enseignant-es exerçant 

en maternelle ou avec des élèves en situation de handicap, et les AESH. 

Enfin, dernière mesure annoncée pour le primaire, le report des évaluations CP. Une mesure qui ne saurait être 

satisfaisante dans la mesure où le SNUipp-FSU appelle à leur suppression depuis qu’elles ont été mises en place. 

La mobilisation historique du 13 janvier a obligé Jean-Michel Blanquer à changer de ton dans les médias, mais sur 

le fond des annonces très mesurées face à la colère exprimée par l’ensemble des personnels de l’Education 

Nationale. Aucune annonce n’a été faite sur les autres revendications des personnels, notamment salariales. Pour 

le SNUipp-FSU 62, il est donc urgent de poursuivre les actions. C’est pourquoi le syndicat appelle l’ensemble des 

personnels et des listes complémentaires à se rassembler mercredi 19 janvier à 9h30 devant la DSDEN du Pas-de-

Calais à Arras pour exprimer de nouveau leur colère et obtenir de réelles avancées. 

Symboliquement, David Blothiaux, co-secrétaire départemental SNUipp-FSU 62 prendra le départ de l’étape n°2 

du « Roubaix-Paris » organisé par nos camarades du Nord pour porter les revendications en terme de recrutement 

de remplaçants jusqu’au ministère de l’Education nationale. Une demande d’audience à la DSDEN 62 a également 

été faite. 

Rassemblement devant la DSDEN d’Arras 
Mercredi 19 janvier à 9h30 

Arras, le 15 janvier 2022 
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