
Grenelle Blanquer : mascarade inacceptable
Depuis des mois, alors que nous veillons à la sécurité sanitaire de tou·tes, nous devons faire avec un gouvernement 
inconséquent : aucune anticipation, des mesures incohérentes, une gestion de crise calamiteuse. 

Alors que les personnels se mobilisent au quotidien pour la réussite des élèves, Blanquer avance sur sa ligne de casse du service 
public d’éducation : suppression de 1883 postes d’enseignants en 2nd degré à la rentrée 2021, contractualisation massive, casse de 

la formation des enseignant·es, de l’éducation prioritaire, transformation des missions,  fonctionnement managérial. 

Dans notre académie en 2nd degré : 104 suppressions de postes pour 2488 élèves de plus ! 
Dans notre département, 2nd degré : moins 18 postes + 50 élèves / 1er degré : 5 postes en moins ! 

A cela s’ajoutent le mépris permanent de Blanquer (voir l’hommage à Samuel Paty, une honte !), son absence totale de dialogue, ses 
mensonges répétés (chiffres contamination dix fois inférieur à ceux de l’ARS) . 

Mépris, dévalorisation, déconstruction du service public d’éducation :

En grève le 26 janvier !
Les organisations syndicales CGT-Éduc’Action, FnecFP-FO, FSU, Solidaires, SNALC et UNSA-Éducation de Lot-et-Garonne 
appellent les personnels à poursuivre les mobilisations en cours, à s’engager dans l’action et à préparer dans les écoles, 

les établissements et les services, la grève du mardi 26 janvier pour exiger « un plan d’urgence pour l’École » : 

• Augmentation des salaires : dégel et revalorisation du point d’indice, rattrapage des 20% de pertes subies, prime d’équipement 
pour tous les personnels.

• Arrêt des suppressions de postes et créations immédiates de postes statutaires pour tous les personnels à hauteur des 
besoins : ouverture des listes complémentaires des concours, allégement des effectifs par classe, afin d’assurer à la fois la 
protection face à la pandémie de Covid-19 et le droit pour tous les élèves à l’enseignement en présence.

• Arrêt de la contractualisation et titularisation de tou·tes les précaires dans le cadre de la Fonction publique de l'Etat

• Arrêt de l’utilisation des étudiants et stagiaires comme bouche-trous et développement d’une véritable formation des 
enseignants, avec les décharges de service indispensables.

•Maintien de l’Education Prioritaire avec les moyens nécessaires à son fonctionnement.

• Non au projet de loi 4D qui vise à déconstruire le service public et national d’éducation
• Pour un véritable statut des personnels AESH 

La CGT-Educ’Action, la FnecFP-FO, la FSU, Solidaires, le SNALC et l’UNSA-Éducation engagent les personnels de l’Education, 
à construire dès maintenant la mobilisation en prenant position dans les établissements via des motions et en participant aux 

réunions d’informations syndicales et AG organisées en visio et/ou en présentiel dans les écoles, établissements et services. 

Dans ce contexte de ras-le-bol généralisé et de rejet de la politique du gouvernement, nous appelons à soutenir la grève des AED le 
19 janvier, à poursuivre la lutte en construisant et en rejoignant le plus largement les mobilisations interprofessionnelles des 

travailleurs, comme pour le 4 février. 

Pour nos salaires, pour des postes statutaires, pour nos conditions de travail, pour la formation : 

Manifestation à Agen
Rassemblement à 10h00 – Place Armand Fallières 

(Parcours : CPAM, Tour Victor Hugo, Boulevard Pelletan, Boulevard Edouard Lacour, DSDEN) 




