Appel de l’AG de grévistes de Moselle du 14 janvier
Au lendemain de la grève historique dans les écoles, collèges et lycées de Moselle, 20 professeurs des
écoles, professeurs certifiés, syndiqués au Snudi FO, au Snuipp FSU, à la CGT Educ’Action, au SNES FSU,
à Sud Education et non syndiqués, qui ont décidé de poursuivre la grève dès le lendemain, se sont
réunis en visioconférence avec le Snudi FO.
Des classes et même des écoles sont toujours fermées aujourd’hui en Moselle.
Les réponses du gouvernement à cette mobilisation ne nous satisfont pas !
On nous a accordé quelques miettes, qui ne sont d’ailleurs pour l’instant que des promesses. Les
miettes doivent nous encourager à poursuivre la mobilisation ! Nous ne sommes pas des pigeons ! Ce
que nous voulons, c’est le gâteau tout entier !
Nous sommes en première ligne et il faut maintenir la pression et le rapport de force engagé hier !
Nous revendiquons :
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Un protocole véritablement protecteur pour tous les usagers de l’école (masques FFP2 pour
tous les personnels qui le souhaitent, capteurs et purificateurs d’air partout, fournis par l’Etat
et non par les collectivités territoriales, tests réguliers de tous les élèves et personnels par des
professionnels de santé)
Non au cumul présentiel / distanciel illicite malgré les pressions subies par les enseignants !
Le rattrapage immédiat de nos salaires
La concrétisation immédiate des annonces du Ministre concernant l’ouverture des listes
complémentaires : recrutement de l’ensemble de la liste complémentaire académique (y
compris pour ceux qui ont été recrutés comme contractuels) et réabondement de celle-ci
Des réponses concrètes aux nombreux signalements dans les RSST. Nous ne pouvons nous
satisfaire d’échanges téléphoniques en réponse à des signalements alarmants !
Aucun retrait sur salaire pour les jours de grève ! C’est le ministre qui est responsable de la
grève !
Un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH et les AED !
Le report des épreuves de spécialité du Baccalauréat en juin
La prise en compte de la réalité sanitaire pour les élèves qui préparent un diplôme
professionnel

Nous appelons l’ensemble de nos collègues à :
•
•

Envoyer leurs déclarations d’intention de grève pour toutes les dates jusqu’aux prochaines
vacances
Mettre en place des caisses de grève dans leurs écoles et établissements

Nous encourageons l’ensemble de nos collègues à poursuivre la mobilisation sous toutes ses formes,
y compris par la grève jusqu’à satisfaction de nos revendications et mandatons le Snudi FO pour
prendre contact avec l’ensemble des organisations syndicales de Moselle afin de proposer une
nouvelle manifestation départementale au plus vite.
Appel adopté à l’unanimité

