Communiqué de l’AG tenue par le Collectif Val d’Oise Est
JEUDI 13 JANVIER 2022

L’assemblée générale composée de personnels enseignants du 1er et du 2nd degré, d’AESH, de
personnel des centres d’accueil (périscolaire et extrascolaire), de représentants de parents d’élèves
salue la mobilisation historique de ce jour.
Elle a constaté largement la détérioration, voire la destruction de l’école publique et des conditions
d’apprentissage des élèves. La situation sanitaire, extrêmement tendue, rend encore plus visibles
le manque de moyens matériels et humains. Les mesures prises par le gouvernement et JeanMichel Blanquer sont inexistants et leur communication met en avant le mépris des personnels, des
élèves et des parents d’élèves.
Cette situation n’épargne personne !
L’assemblée générale partage largement l’avis que cette journée, même si elle est historique, ne
doit pas être une fin en soi mais le début d’une mobilisation massive afin d’obtenir les revendications
qui sont portées depuis plus de deux ans par les personnels de l’éducation nationale et leurs
syndicats :
-

Des recrutements sur listes complémentaires ou sur listes d’admissibles pour assurer le
remplacement des personnels absents
Une meilleure protection de toutes et tous avec les masques FFP2, capteurs CO2,
purificateurs d’air etc.
Abonder les DHG en heures postes pour permettre une réduction des effectifs dans les
classes afin d’assurer aux élèves un cadre sanitaire et pédagogique plus sain et de qualité.
Un recrutement de médecins scolaires et d’infirmiers et infirmières scolaires, psy EN,
assistant.es sociale,
Un renforcement des équipes vie scolaire (plus d’AED et de CPE) à la hauteur des besoins,
Un recrutement des agent.es d’entretien dans les établissements pour assurer une hygiène
convenable
Une embauche de personnels administratifs en renfort des directeurs et directrices d’école,
De meilleures conditions de travail et de salaires pour les plus précaires et les plus
concerné.es par la gestion de cette crise : AESH (abandon des PIAL), AED, agents
d’entretien

Elle demande qu’une nouvelle date de mobilisation unitaire et nationale soit posée rapidement, la
semaine prochaine.
Elle appelle les équipes pédagogiques à multiplier les actions locales en lien avec les parents
d’élèves (reconductions des grèves là où c’est possible, tractage dans les établissements,
affichages, opérations écoles mortes, etc.) afin d’amplifier le mouvement.
Elle appelle également les équipes pédagogiques à débrayer dans les établissements en
tenant des AG et des heures d’informations syndicales et à discuter la reconduction de la
grève dès la semaine prochaine.
Continuons à utiliser nos plateformes de communication afin de centraliser les différentes actions
qui vont être menées dans nos bassins.
Le ministre se félicite d’avoir économisé de l’argent sur le dos des élèves et des personnels à
hauteur de 675 millions d’euros en trois ans : des moyens il y en a ! Nous exigeons qu’ils soient mis
à notre disposition pour améliorer nos conditions de travail et permettre aux élèves de réussir dans
un cadre propice aux apprentissages.
Continuons à nous mobiliser massivement avant la date du 27 janvier et jusqu’à satisfaction !

