
TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION

le mardi 17 janvier !

Pour nos salaires !

Pacte synonyme de travailler plus pour gagner plus : il faudra faire
des missions supplémentaires pour toucher une prime ! Et en
arrière plan, la possible remise en cause de nos statuts ! 

Tromperie présidentielle : il n’y aura pas +10 % pour tous les
personnels en janvier 2023

Budget qui ne permet même pas de rattraper les pertes de
pouvoir d’achat de ces dernières années

Pour nos conditions de travail ! 

Les personnels sont épuisés, quittent l’Éducation nationale, les concours ne font
pas le plein, la réponse du ministère est inacceptable et irresponsable.

Avec le SNES-FSU, exigeons

Une augmentation des salaires des AED et des AESH, ainsi qu’un statut de
fonctionnaire de catégorie B pour les AESH

Une augmentation des salaires sans contreparties pour toutes et tous, début,
milieu et fin de carrière

Un rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et une revalorisation des carrières

Un mécanisme pérenne d’indexation des salaires sur les prix

Le Snes et la FSU appellent à faire du mardi 17 janvier une journée de mobilisation
permettant de rendre visible sous différentes formes (rassemblement, manifestations,

happenings, grève, interpellation des élus etc) les enjeux de l’Éducation puis à se mettre
massivement en grève le jeudi 19 janvier pour nos retraites.

481 suppressions d’emplois pour la rentrée 2023, soit 8381 suppressions d’emplois en 6 ans ! Des
mesures pour le collège déconnectées de la réalité, qui passent à côté de l’enjeu principal de la baisse
des effectifs dans les classes et du traitement des difficultés scolaires dans la classe. Le maintien des
épreuves de spécialité du bac en mars, au mépris de toutes considérations pédagogiques.

Avec le SNES-FSU, ayons de l’ambition pour nos métiers, exigeons

Le report des épreuves de spécialités en juin, l’abrogation de la réforme du
bac et Parcoursup et la remise à plat de celle du lycée

Des moyens pour diminuer le nombre d’élèves dans les classes en collège
comme en lycée
Des moyens fléchés au niveau national pour travailler en groupes à effectif
réduit en collège comme en lycée

Olivier
Zone de texte
Rassemblement  le 17 à 17h00 devant la DSDEN à Nevers 


