
Communiqué  de  l’AG  des  manifestants  du  jeudi  13  janvier  2022  à  Rennes :
personnels, parents, lycéen(ne)s, étudiant(e)s.

Nous étions 3 000 à manifester dans les rues de Rennes aujourd’hui pour contester
nos conditions de travail et les conditions de vie, dans les écoles, les collèges et les
lycées,  que  nous  soyons  lycéen(ne)s,  étudiant(e)s,  infirmières,  assistantes
maternelles, parents, personnels de vie scolaire, AESH, enseignant(e)s, personnels
administratifs...

Nous sommes en grève car les choix du ministre sont inacceptables : manque de
personnels,  manque  de  moyens,  absence  de  protections,  communication  des
protocoles, les protocoles eux-mêmes.

Le ministre doit revoir sa copie !

Nous  sommes  une  cinquantaine  de  personnes  réunies  en  asssemblée  générale
devant le rectorat de Rennes pour exiger :
- le recrutement massif et immédiat des personnels, que ce soient des infirmières
scolaires, des AED, des AESH, des enseignant(e)s, des animateurs du périscolaire,
des assistantes maternelles, des personnels administratifs…
- le retour des 500 milllions de l’Education nationale que Blanquer a rendus à Bercy,
et l’abondement immédiat du budget de l’Education nationale ;
-  pour les personnels précaires AED et AESH :  un vrai  statut,  un vrai  salaire,  les
primes REP et REP+, la reconnaissance – et pas l’aumône !
- des conditions de travail dignes pour toutes et tous, la protection des personnels,
des élèves et des étudiant(e)s.

Nous  exigeons  également  des  conditions  de  vie  décentes  pour  tous  les  élèves,
lycéen(ne)s et étudiant(e)s, à commencer par un logement pour tous les élèves et
leurs familles.

Nous allons  poursuivre  cette mobilisation par  la  tenue d’heures  d’information
syndicale et des assemblées générales dans les établissements scolaires d’Ille-et-
Vilaine.

Pour approfondir ces différents sujets vont être organisées :
- lundi 17 janvier à 19h : une réunion des AED pour organiser les mouvements à
venir
- mercredi 19 janvier à 18h : réunion du Collectif Contre Blanquer pour organiser
d’éventuelles  actions  sur  l’éducation  (lieu  à  définir,  contact  mail :
collectif_contre_blanquer@framalistes.org ou collectifCRBP35@gmail.com)

Avec les organisations syndicales CGT Educ’action 35, FNEC FP FO 35, FSU 35 et
SUD Education 35,  nous appelons  à  rejoindre  la  grève interprofessionnelle  du
jeudi 27 janvier 2022 pour défendre nos salaires et nos conditions de travail.

Personnels présents lors de cette 
AG :

AED, Pierre Brossolette, Bruz
Enseignant contractuel, Lycée 
Descartes, Rennes
AED, Lycée Chateaubriand, Rennes
AED, collège des Gayeulles, Rennes
Professeur de SES, lycée Jacques 
Cartier, Rennes
2 Professeurs des écoles, Ecole 
Jacques Prévert, Rennes
5 Professeurs des écoles, Ecole 
Clémenceau, Rennes
Professeur des écoles, Ecole 
publique, Miniac-sous-Bécherel
Professeur des écoles, Ecole 
élémentaire Oscar Leroux, Rennes
Professeur des écoles, Ecole 
maternelle Oscar Leroux, Rennes
2 AED, Lycée Victor Hélène Bach, 
Rennes
Assistante maternelle, Redon
AED, collège Rosa Parks, Rennes
AED, lycée Coëtlogon, Rennes
AESH, école Carle Bahon, Rennes
Professeur des écoles, Ecole du 
Rocher, Monterfil
Enseignant, lycée La champagne, 
Vitré
Enseignant, lycée Jean Guéhenno, 
Fougères
Administratif, CROUS, Rennes
Enseignante, lycée Descartes, 
Rennes
Enseignant, lycée Chateaubriand, 
Combourg
Enseignant, lycée Joliot, Rennes
Enseignant, lycée Chateaubriand, 
Combourg
AESH et animatrice périscolaire, 
Ecole primaire, Rennes Maurepas
Enseignante, Université Rennes 2
AED, collège Saint Vincent, Rennes
Directeur APS
AED, collège Rosa Parks, Rennes
CPE, collège Rosa Parks, Rennes
AESH, Ecole Louise Michel, Rennes
AESH, Ecole Camille Claudel, Rennes
AESH, collège Saint Joseph, 
Chateaubourg
Professeur des écoles, 
circonscription Montfort-sur-meu
Professeur, collège Les Chalais, 
Rennes


