
Communiqué de Presse 

 
 

Après cette journée historique, la FSU exige des mesures 

sanitaires immédiates et l’ouverture très rapide de 

discussions sur les moyens et les salaires 
 

Cette journée de grève dans l’éducation est historique avec 75% de grévistes dans les 

écoles dont la moitié sont ainsi restées fermées, 62% dans les collèges et lycées généraux 

et technologiques et plus de 50% dans les lycées professionnels.   

 

Les nombreuses manifestations sur le territoire ont rassemblé l’ensemble des 

personnels, les enseignant-es bien sûr mais également les AESH, les infirmières, les CPE, 

les agents administratifs, les personnels territoriaux des écoles, les psychologues 

scolaires, les AED, les personnels sociaux… et aussi les corps d’inspection et chefs 

d'établissements dans une mobilisation soutenue également par les parents d’élèves et 

les organisations de jeunesse. 

 

Les exigences sur le sanitaire sont fortes et doivent être entendues mais elles débordent 

largement ce cadre. Les revendications sur l’urgence des moyens humains donc du 

recrutement et celles sur les salaires ont été largement portées dans les mobilisations.  

C’est pourquoi la FSU exige du gouvernement l’ouverture au plus vite de négociations 

pour répondre aux revendications des personnels portées tout au long de cette journée 

de grève. 

 

Le gouvernement doit ainsi répondre à l’urgence de protéger la santé de l’ensemble des 

personnels, des élèves et des familles, en appuyant ces décisions sur les connaissances 

scientifiques et sur le dialogue social, en particulier en équipant les personnels et les 

locaux (masques chirurgicaux et FFP2, autotests, capteurs de CO2…). Un collectif 

budgétaire doit être très vite adopté pour recruter les personnels nécessaires pour 

répondre notamment aux besoins de remplacement. 

 

L’intersyndicale est reçue ce soir par le Premier Ministre, le Ministre de l’Education ainsi 

que le Ministre de la Santé, la FSU y portera les exigences des personnels et, en fonction 

des réponses apportées, étudiera les suites rapides d’actions nécessaires. 

 

 

Les Lilas le 13 janvier 2022 

 

 

 


