
Roubaix-Paris à vélo : à l’école on pédale mais
le ministère n’avance pas !!

Depuis début Novembre, les collègues des
circonscriptions de Roubaix sont mobilisés pour
dénoncer le manque de remplaçants. Ils étaient 150
chaque semaine à se réunir devant leurs
inspections pour réclamer des postes. Ils ont été
reçus, accompagnés du SNUipp-FSU59 par leurs
inspecteurs et par l’Inspecteur d’Académie. 60
postes de contractuels ont été promis, c’est
insuffisant !!

En cette rentrée, une large intersyndicale appelle à
la grève le 13/01 pour dénoncer le manque de
remplaçants et la gestion catastrophique de la crise
sanitaire. Cette crise ne fait révéler le manque de
moyens que nous dénonçons depuis plusieurs
années. 
C’est pour cela que quelques collègues,
accompagnés du SNUipp-FSU59 ont décidé de
rallier Roubaix à Paris en vélo afin de dénoncer le
manque de remplaçants et apporter des
témoignages de terrain au ministère qui semble totalement hors-sol.

Nous partirons Mardi 18/01 à midi de la grand place de Roubaix, pour rallier Arras le 18 au
soir, Amiens le 19, Beauvais le 20 et Paris rue de Grenelle le 21.

Nous comptons sur votre présence massive le 18 à midi pour soutenir les cyclistes, porte-
parole de toute la profession

Les collègues cyclistes seront grévistes toute la semaine, nous pouvons les aider en 
participant financièrement à la caisse de grève. 
Voilà le lien vers le compte de soutien, l’ensemble de l’argent sera reversé aux à l’équipe 
des cyclistes grévistes et à la voiture balai
https://app.lyf.eu/pot/fr/cde56400-0037-465d-ada6-f825225229cb

Pour le SNUipp-FSU, l’embauche de contractuel.les n’est pas satisfaisante, nous 
réclamons une augmentation significative du nombre de postes au concours et une prise 
en compte des difficiles conditions de travail qui ont pour conséquence une certaine 
désaffection pour le métier (démissions de titulaires et de stagiaires, ruptures 
conventionnelles, départ en retraite anticipé, demande de disponibilité, reconversions, 
arrêt maladie et burn out)

Si vous avez des questions sur cette mobilisation, envie de
participer, contactez :
Alain Talleu 06 07 65 27 74 ou consultez le site 59.snuipp.fr

https://app.lyf.eu/pot/fr/cde56400-0037-465d-ada6-f825225229cb
callto:06%2007%2065%2027%2074

