Communiqué de l’Assemblée générale des enseignants et AESH du Calaisis :

Tous en grève jeudi 27 janvier
Manifestation, rassemblement à 9h30 devant la gare SNCF de Calais-ville
Réunion des grévistes vers midi, après la manifestation, à la Bourse de Travail de Calais
Le jeudi 13 janvier nous avons été des milliers en grève et en manifestation dans toute la France (plus de
250 en manifestation à Calais) pour nos revendications face à la surdité du gouvernement qui sème le
chaos avec ses protocoles sanitaires inapplicables et méprise les personnels et leurs revendications.
Enseignants du 1er et du 2nd degré et AESH du Calaisis, réunis en assemblée générale de grève, avec les
représentants locaux de la FNEC-FP-FO et de la FSU, nous avons décidé de préparer la grève
interprofessionnelle du 27 janvier appelée par les confédérations FO et CGT avec la FSU et Solidaires.
Nous vous invitons à une réunion des personnels de l’éducation nationale le 27 janvier après la
manifestation de Calais pour discuter de la poursuite de l’action pour nos revendications.
Nous voulons :
-

-

L’arrêt des protocoles inapplicables qui sèment un désordre indescriptible dans les écoles et les
établissements ;
De réelles mesures de protection des personnels sous la responsabilité du ministre ;
Des recrutements immédiats de personnels sous statut pour assurer le remplacement des
enseignants et alléger les effectifs, l’annulation des fermetures de postes ;
Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et les AED, l’abondement du recrutement et la
suppression des PIAL ;
L’augmentation des salaires bloqués depuis 2010 par l’indexation du point d’indice sur la hausse
des prix soit +21% et dès à présent 183 € nets indiciaires supplémentaires pour tous comme l’ont
obtenu les personnels hospitaliers
Le report des épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin et le retour à un BAC national
avec épreuves terminales nationales ponctuelles et anonymes

Notre Ecole ne peut fonctionner sans moyens supplémentaires et sans personnels revalorisés et reconnus
dans leurs expertises professionnelles ; les syndicats, les personnels, les parents d’élèves doivent être
entendus.
Tous en grève jeudi 27 janvier
Manifestation, rassemblement à 9h30 devant la gare SNCF de Calais-ville
Réunion des grévistes après la manifestation à la Bourse de Travail de Calais

