Communiqué de presse

Une mobilisation historique jeudi 13 janvier dans le Pas-de-Calais !
Plus des 2/3 des enseignant-es en grève !
Le résultat de l’enquête départementale du SNUipp-FSU est clair : 40% des écoles du
département seront fermées. Près de 75% des collègues seront en grève jeudi 13 janvier. Avec
ces chiffres et les nombreux retours des personnels, nous pouvons, d’ores et déjà annoncer
qu’il y aura bien plus d’un enseignant·es sur deux en grève dans le département (chiffres
annoncés par la DSDEN). A cette mobilisation déjà très importante s’ajoute tous les
personnels qui seront en grève sans s’être déclarés grévistes à l’avance (AESH, conseiller-es
pédagogiques, enseignant-es en SEGPA, en EREA…) Cela porte à plus de 2/3 les personnels
mobilisé-es dans les écoles.
Attaquons-nous aux causes et non aux conséquences. L’école vit aujourd’hui une crise
sanitaire sans précédent dont les effets auraient été amoindris si elle n’avait pas été la cible de
dizaines d’années de politiques néolibérales. Par exemple, le rectorat de Lille peine
aujourd’hui à recruter des personnels contractuel·les. La Rectrice est contrainte de faire la
tournée des médias pour vanter l’Education Nationale, alors que le chaos règne dans les
écoles.
Baisser le niveau de recrutement (de Bac+3 à Bac+2) et appeler les retraité·es à la rescousse
pour effectuer des remplacements ne règlent rien. Des solutions existent : ouvrir la liste
complémentaire aux concours par exemple !
Depuis lundi 10 janvier, la mobilisation prend une autre ampleur avec le soutien important des
parents d’élèves. Les ATSEM, les agent-es du périscolaire des écoles sont également appelées à la grève.
Après une prise de parole du Premier ministre avec l’annonce d’un énième nouveau
changement de protocole qui n’a fait qu’attiser la colère des personnels, plus que jamais la
mobilisation s’amplifie pour demander des moyens (notamment en remplacement) et du
respect pour des personnels qui n’aspirent qu’à une chose : pouvoir travailler et enseigner
correctement.
Dès maintenant, le SNUipp-FSU Pas-de-Calais appelle les personnels des écoles à
participer massivement aux rassemblements prévus jeudi 13 janvier :
-

Boulogne sur Mer : 10h devant la sous-préfecture
Calais : 10h devant la sous-préfecture
Lille : manifestation régionale à 14h30, porte de Paris
Arras, le 12 janvier 2022
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