Fermetures/manque de classes, de postes, développement des heures supplémentaires : ça suffit !
Dégradation des conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels : ça suffit !
Si les mobilisations et les actions depuis les annonces de l’administration le 1er février ont permis
des reculs dans le 1er degré (10 fermetures qui ont été annulées, 1 ouverture de plus a été faite),
ceux-ci en appellent d'autres.
La FNEC FP FO 01, la CGT EDUC’01, SUD Education 01, la FCPE 01, le MNL 01 appellent donc à
poursuivre la MOBILISATION dans le 1er et 2nd degré !
Alors que le ministre a économisé plus de 600 000 000 € en 2020, dont 212 millions carrément
rendus (soit près de 4200 postes d’enseignant·e·s), sur le dos des personnels en ne consommant
pas tout son budget. Alors que des personnes attendent sur les listes complémentaires. Les
moyens et les outils existent pour satisfaire les revendications !
Ne restons pas isolé·e·s comme depuis des années.

Contre les fermetures annoncées, pour l'ouverture des classes et des postes nécessaires, pour la diminution
des effectifs par classe (premier des gestes barrières), pour l’amélioration des conditions de scolarité de tous
les élèves de l’École Publique comme des conditions de travail des personnels, les organisations FNEC FP
FO 01, CGT EDUC’01, SUD Education 01, FCPE 01, MNL 01 appellent les personnels des écoles, des
collèges, des lycées, les parents, les lycéens, les citoyens, les élu·e·s à se mobiliser par tous les moyens et
à se rassembler à nouveau sous les fenêtres de la DSDEN 01.
Mercredi 24 février 2021
Ecoles, collèges, lycées
TOUTES et TOUS ENSEMBLE à Bourg en Bresse
14h30 : RASSEMBLEMENT* devant la DSDEN 01
(10 rue de la paix à Bourg en Bresse)
Réunissons-nous partout pour, rédiger nos cahiers de revendications école par école, établissement par
établissement, discuter de la situation et des suites à donner.
* rassemblement déclaré en préfecture dans le respect des gestes sanitaires.

