
Résolution de la Commission Exécutive du SNUDI FO 33 
Lundi 10 janvier 2022 – Bordeaux 

Tous en GREVE jeudi 13 janvier, 

Toutes les écoles représentées à l’AG à 10h30 à la Bourse du travail, 

Tous en MANIFESTATION à 12h place de la Victoire en direction du Rectorat. 

POSTE : zéro création, 

SANTE/SECURITE : zéro protection, 

SALAIRE : zéro augmentation, 

PROTOCOLE : 49 éditions ! 

Les personnels n’en peuvent plus des protocoles Blanquer (le 

49ème étant sorti le 6 janvier). Ils n’en peuvent plus des ordres et 

des contre-ordres permanents, des personnels non remplacés, des 

pressions pour effectuer du télé-enseignement, de la charge de 

travail insupportable que le ministre fait subir aux directeurs… Ils 

constatent que le ministre se refuse à leur fournir les moyens de 

protection individuelle qui manquent toujours.  

 

Ils relèvent pourtant que ce n’est pas une question financière 

puisque M. Blanquer se flatte d’avoir rendu 75 millions d’euros qui 

faisaient pourtant partie du budget 2021, après les 600 millions qu’il 

avait déjà « économisés » en 2020. Pour le SNUDI-FO, c’est donc 

une situation de chaos voulue par le ministre.  

 

Comment d’ailleurs ne pas mettre cela en relation avec les dernières 

annonces du président Macron le 6 janvier, qui veut « repenser » la 

fonction des enseignants en instaurant le salaire au mérite et leur 

recrutement par les chefs d’établissements, c’est-à-dire « emmerder 

» les enseignants en cassant le statut. 

 

A l’image du président, le ministre ne cesse de mépriser les 

personnels. La situation actuelle ne peut plus durer, il faut que cela 

cesse ! C’est le sens de  l’appel unitaire de 7 fédérations de 

l’enseignement dont la FNEC FP FO, avec le soutien de la FCPE et 

de 3 organisations de jeunesse,  à la grève de tous les personnels 

de l’éducation nationale le 13 janvier.    

 

JEUDI 13 JANVIER : Poser le cartable ! 

L'arme des salariés lorsqu'ils ne sont pas écoutés est de 

cesser de travailler 

La CE du SNUDI-FO 33 appelle les personnels du 1er degré à 

préparer une grève massive dès le jeudi 13 janvier pour 

revendiquer:  

 

• Le recrutement immédiat de tous les candidats aux 

concours inscrits sur les listes complémentaires et le 

réabondement de celles-ci, la stagiairisation ou la 

titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent ;  

• Le recrutement d’infirmières scolaires, de médecins 

scolaires et de médecins de prévention à hauteur des 

besoins et la réintégration de tous les personnels 

suspendus ;  

• La création en Gironde de 700  postes nécessaires (RASED, 

adjoints, remplaçants…) et aucune fermeture de classe lors 

des prochains CTSD ;  

• Le respect des prérogatives des directeurs d’école, l’arrêt de 

l’accumulation des tâches supplémentaires et l’abandon de 

la loi Rilhac ainsi que de l’expérimentation Macron à 

Marseille ;  

• De véritables mesures de protection, comme des masques 

FFP2, des tests et des capteurs de CO2 pour les 

personnels qui le souhaitent, en lieu et place des protocoles 

inapplicables qui rendent fous ;  

• La tenue de CHS-CT en urgence pour les départements qui 

le demandent ;  

• L’arrêt de toutes pressions vis-à-vis des personnels pour 

les contraindre à effectuer du télé-enseignement non 

réglementaire ;  

• Dégel du point d’indice. Augmentation de 21% de sa valeur. 

Augmentation immédiate de 183€ net mensuels comme 

l’ont obtenu les hospitaliers ;  

• Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH, l’abandon 

des PIAL.  

Et après le 13 ? 

En discuter dans les écoles, en décider en AG 

Lors de sa Commission Exécutive du 9 décembre, le SNUDI FO 33 

avait posé la question de la grève, de la grève pour gagner. 

 

La FNEC FP FO 33 s’est adressée aux fédérations avec la proposition 

d’organiser une AG départementale de grévistes le 13 janvier pour 

discuter des suites qui pourraient être données, dont la reconduction 

de la grève : le lendemain.. les jours qui suivent… le 27 janvier 

dans le cadre de l’appel à la grève interprofessionnelle au côté des 

autres salariés et de la jeunesse, qui ne sont pas épargnés eux non 

plus par les mesures gouvernementales d’austérité, de répression et 

culpabilisation de la population !  

 

Le SNUDI FO 33 invite tous les collègues : 

• à discuter dans les écoles et dans les réunions organisées 

par le syndicat des suites qui pourraient être données à la 

grève du 13 janvier. 

• à désigner vos délégués par école pour faire remonter à 

l’AG vos relevés de discussions. 

• à nous faire remonter les premiers chiffres de mobilisation. 

 

Adhérez à FO !  

Au syndicalisme libre, indépendant et confédéré 

La commission Exécutive du SNUDI FO 33 se félicite de 

l’augmentation de son nombre d’adhérents en 2021 : c’est la 

reconnaissance de l’orientation du syndicat et de l’engagement de 

ses militants dans la défense des personnels.  

La CE encourage toute la profession à adhérer, à s’engager dans 

l’action syndicale. Plus nombreux, plus forts pour faire aboutir les 

revendications ! 

Adoptée à l’unanimité le 10 janvier 2022
 


