
 

STOP AU MEPRIS ET A LA MALTRAITANCE DES PERSONNELS ! 

TOUS EN GREVE DES LE 13 JANVIER ! 

 

Depuis des mois, le Snudi FO 57 dénonce des conditions inacceptables de travail des personnels.  

Le 4 janvier, 79 PE rassemblés en visioconférence avec le Snudi FO 57, dénonçaient « des conditions inacceptables de la reprise 

dans les écoles : déjà une centaine de classes sans enseignant dans le département dès le premier jour de classe, avec des élèves 

renvoyés à la maison et des problèmes d’accueil insolubles au vu de la 48ème version du protocole publiée sur le site du ministère 

quelques heures avant la réouverture des écoles votaient à l’unanimité l’appel suivant ». 

Ces 79 collègues ont adopté à l’unanimité un appel qui se concluait ainsi : 

« Nous ne souhaitons pas la fermeture des écoles mais bien leur sécurisation !  

Nous dénonçons les mensonges et le mépris permanent de l’administration.  

Nous revendiquons une amélioration immédiate et concrète de nos conditions de travail qui passe par :  

• La sécurisation immédiate de nos écoles avec des masques FFP2 pour tous les personnels qui en font la demande, capteurs 

de CO2 et purificateurs d’air 

• La garantie du bon fonctionnement des écoles par le recrutement statutaire d’enseignants (en ouvrant les listes 

complémentaires) et d’AESH en nombre suffisant 

• La reconnaissance de notre professionnalisme et de notre investissement sans faille depuis le début de la crise sanitaire 

par un rattrapage immédiat (de 25%) de nos salaires à travers la hausse du point d’indice » 

De nombreux appels départementaux ont amené les syndicats nationaux à appeler à une grève dès le 13 janvier. 

Le Snudi FO 57 appelle à la grève jusqu’à satisfaction des revendications, la grève pour gagner, à partir du 13 janvier sur la base 

de ces revendications ainsi que sur les revendications des PE et AESH de Moselle : 

• Davantage d’humanité dans l’accord des autorisations d’absence incontournables (rendez-vous médical chez un 

spécialiste, enterrement…) 

• Rattrapage des journées de récupération en REP+ qui ont été annulées à cause du manque de remplaçants 

• Octroi de l’ensemble des journées de décharge dues aux directeurs non déchargés 

• Non à la réquisition des RASED pour le remplacement ou l’accueil des enfants des personnels prioritaires 

• Non à l’utilisation d’enseignants comme remplaçants pendant que leurs classes sont prises en charge par des stagiaires 

• Non à la mise en place du DEAA contre la volonté des personnels 

Le Snudi FO 57 appelle les personnels à envoyer dès maintenant leurs déclarations d’intention de grève à partir du 

13 janvier, à se mettre en grève illimitée, à participer à l’Assemblée Générale de grévistes pour décider de la 

poursuite de la mobilisation et à la manifestation du 13 janvier à 14h à Metz. 

Sarreguemines, le 9 janvier 2022 


