
EN GRÈVE MARDI 26 JANVIER

STOP AU MÉPRIS !

  Une pseudo revalorisation qui exclut 69 % des personnels. 
  Rien pour les AESH ni les AED !

  Des suppressions de postes et d’emplois

  La mort annoncée de l’éducation prioritaire

  Des classes surchargées

  Déni de la réalité de la crise sanitaire

Les personnels exigent :
 L’amélioration générale des conditions de travail

 Le rattrapage des pertes de salaire et le dégel du point d’indice

 L’amélioration des carrières

 De la considération et de la reconnaissance

 Une gestion sanitaire responsable et sérieuse

 La fin de la suppression des postes et la création de nouveaux  
 pour répondre à tous les besoins

 Une relance ambitieuse de l’éducation prioritaire

 La mise en œuvre d’une autre politique éducative que celle       
 menée par le ministre de l’éducation nationale et plus                
 globalement par le gouvernement

AG INTERSYNDICALE 9h 
Maison des syndicats de CERGY

MANIF PARISIENNE 14h LUXEMBOURG

À l'appel des organisations syndicales du Val d'Oise :
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