
 

Pour une revalorisation du point d’indice et une augmentation des  

salaires  

 

Pour un plan d’urgence dans l’Éducation  

 

Pour une prise en compte de la crise sanitaire  

 

Pour des créations de postes de titulaires dans l’Éducation 

 

 

 

 

 

Contre les inégalités créées par la politique gouvernementale 

 

Com’ permanente de BLANQUER      Souffrance des personnels 

 

Gestion humaine de proximité contrôle hiérarchique  

 

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE LE JEUDI 23 SEPTEMBRE  

PIQUE-NIQUE PLACE CHARLES III À 12H30 ET DÉPART À 13H30 
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… Encadrement des pratiques avec des guides libertés pédagogiques  

 

Pour une formation initiale et continue plus riche et démocratique 

 

Évaluation, pilotage, individualisation exclusion des autres savoirs et  

discrimination des élèves les plus fragiles 
 

Nos propositions : 

Temps de concertation inclus dans les services, liberté rendue aux enseignant·es 

Baisse des effectifs à 20 élèves par classe dans l’éducation prioritaire, à 15 élèves maximum 
dans les classes de 2 et 3 ans, à 25 dans les écoles primaires, et à 24 dans le second degré  

RASED, AESH, plus de maitres que de classes 

Direction d’école : du temps, de l’aide administrative, de 

l’allégement des tâches et de la formation 

Baisse de la part du PIB consacré à l’Éducation : 

Si la part du PIB était de 7,7% comme en 1996 25 milliards 

milliards supplémentaires pour l’École 

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE LE JEUDI 23 SEPTEMBRE  

PIQUE-NIQUE PLACE CHARLES III À 12H30 ET DÉPART À 13H30 

37% de salaire en moins que la moyenne des 11 pays  
européens comparables  

Revalorisation ? Rien pour les AED et les  

administratifs·ives ainsi que 42% des enseignant·es 


