COMMUNIQUE DE PRESSE INTERSYNDICAL : GREVE DU 26 JANVIER
Ce mardi 26 janvier, plus d’un-e enseignant-e des écoles sur quatre sera en grève dans la Somme
pour dénoncer :






les engagements non tenus du Ministre en termes de revalorisation salariale des enseignant-es;
la gestion erratique de la crise sanitaire et les déclarations officielles trop souvent reçues par
les voies médiatiques, qui épuisent la profession et en particulier les directeurs et directrices
d’école ;
la mise en place contrainte, et sans appel au volontariat, de plans de formation continue dans
un contexte exceptionnel qui imposerait le recentrage des enseignant-e-s sur leurs missions
d’enseignement ;
l’insuffisance des moyens octroyés aux RASED afin de remplir les missions qui leur sont
confiées,
une dotation départementale insuffisante pour à la fois appliquer la politique de dédoublement
de certaines classes et l’allègement des effectifs partout. On annonce ainsi (Conseil
Départemental de la Somme) la fermeture de 50 classes à la rentrée 2021 avec comme
corollaire l’augmentation du nombre d’élèves par classe dans toutes les écoles concernées.

et exiger :
 la suspension immédiate des actions de formation continue afin de :
◦ permettre aux enseignant-e-s de dégager le temps nécessaire aux adaptions pédagogiques
en tant de crise ;
◦ récupérer les moyens de remplacement initialement mobilisés pour cela et permettre ainsi
la suppléance de tou-te-s les enseignant-e-s malades ;
 des RASED complets, ce qui implique des créations de postes et des départs accrus en
formation;
 le recrutement immédiat des enseignant-e-s nécessaires sur la liste complémentaire (toujours
pour pallier les problèmes de remplacement) et non l’emploi de contractuels, ainsi que
l’augmentation de la dotation en postes pour la rentrée 2021,
 le respect sans réserve du droit syndical des personnels.
Parce que c’est bien de plus de service public laïque d’éducation dont notre pays a besoin, encore plus
en période de crise , plus de 10 % des écoles du département seront fermées demain, c’est un signal
fort envoyé par la profession à l’Inspecteur d’académie. Il est temps que les personnels de l’éducation
soient écoutés et entendus !
Nous donnons rendez-vous à la profession à 14H devant la cité scolaire à Amiens pour manifester
notre colère jusque sous les fenêtres du rectorat, où une délégation intersyndicale sera reçue par
l’Inspecteur d’académie.

