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Nancy, le 22 juin 2020

Réorganisations brutales du travail, poursuite des contre-réformes,

Trop, c’est trop !

RASSEMBLEMENTS 

Mercredi 24 juin à 14h à Metz et à Nancy
A l’appel des organisations de l’éducation SUD, FO, CGT, FSU.

Depuis le déconfinement initié le 11 mai et trois fois de suite, c’est par voie de presse que les
personnels ont appris le changement des conditions d’accueil des élèves. Ces réorganisations
du  travail  ont  dû  se  faire  brutalement,  dans  l’improvisation  et  sous  des  pressions
hiérarchiques insupportables, les sommant d’appliquer un nouveau protocole sanitaire et des
nouvelles règles d’accueil.

Mais  le  ministre  ne  se  contente  pas  de  provoquer  le  désordre  dans  les  écoles  et
établissements  à  grand  coups  de  mesures  contradictoires,  il  met  aussi  à  profit  la  crise
sanitaire pour avancer dans ses objectifs de transformation de l’école publique :

• transfert  de  missions  éducatives  aux  collectivités  territoriales  avec  les  2S2C  (Voir
ici…) ;

• renforcement du management, avec le projet de faire des directeur·rices d’école des
supérieur·es hiérarchiques (Voir ici...) ;

• poursuite des suppressions de postes,  alors qu’un plan d’investissement massif  est
rendu d’autant plus nécessaire avec la crise (Voir ici...) ;

• maintien des AESH dans des conditions de précarité indignes (Voir ici...) ;
• extension  du  télé-enseignement,  notamment  dans  le  supérieur,  contre  l’avis  des

personnels (Voir ici...) ;
• poursuite de la répression contre les collègues (Voir ici…).

Parallèlement, le ministre a surfé sans scrupules sur le prof-bashing qui s’est exercé pendant
des semaines à longueur de journée dans les médias.

Nous revendiquons : l’abandon des 2S2C, de la proposition de loi sur la direction d’école,
l’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires, la création d’un vrai
statut avec un vrai salaire pour les AESH, l’abrogation des réformes du bac et du lycée, des
E3C  et  de  Parcoursup,  l’augmentation  des  salaires  et  du  point  d’indice,  l’arrêt  total  des
mesures disciplinaires contre les personnels ayant participé aux actions contre les réformes
Blanquer.

Nous appelons les  collèges à se réunir  pour  discuter  et  faire  voter  en conseil  d’école et
d’établissement une motion dénonçant cette situation (Voir ici...)

Les RDV en Lorraine le 24/06 : (un préavis de grève national a été déposé)

• Metz   : 14h devant la DSDEN 57, audience à 14h30.
• Nancy   : 14h devant la DSDEN 54 puis descente au Rectorat, audience à 15h.

https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20892/4fc9d7e5c2e67fa55e13ee6b9792407c999501e1/pdf/2s2c_sud_education_denonce_une_attaque_d_ampleur_contre_le_service_public_d_education.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20892/4fc9d7e5c2e67fa55e13ee6b9792407c999501e1/pdf/2s2c_sud_education_denonce_une_attaque_d_ampleur_contre_le_service_public_d_education.pdf
http://sudedulor.lautre.net/spip/spip.php?article1991
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20960/88ae9b43a889ddc4db3d7d43623615a440f7c4a9/pdf/communique_intersyndicale_re_pression_de_f.pdf
http://sudedulor.lautre.net/spip/spip.php?article1989
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20943/99de501562b3900bc94294a5786ec0d4830d46ab/pdf/2020_06_15_communique_intersyndical_aesh.pdf
https://www.sudeducation.org/docrestreint.api/20964/4278b2af6b0b00bc943e1bf2b17d2b25f2a6dbf2/pdf/cp_educ_vdef.pdf
https://www.sudeducation.org/Nul-besoin-de-cette-proposition-de-loi-nul-besoin-d-emploi-fonctionnel-pour.html

