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Pour l’école de nos élèves et de vos enfants, 

Faisons-nous voir et entendre ! 

Le chaos dans les écoles se poursuit ! 

Le 27 janvier, 340 classes étaient fermées en Moselle (chiffres communiqués par le Rectorat). Les deux tiers de ces 

classes « fermées » l’étaient car elles n’ont pas d’enseignant ! Les personnels sont malades car rien n’a été fait pour 

les protéger ! Et rien ne permet actuellement d’envisager une amélioration de la situation sanitaire. 

Cette situation inacceptable est la conséquence directe du refus du gouvernement d’engager les moyens nécessaires 

à la protection des personnels et des élèves, face au développement de l’épidémie de COVID 19, en recrutant et en 

fournissant du matériel réellement protecteur, comme la mise à disposition de masques FFP2 que nous demandons 

depuis mars 2020 ou encore d’équiper les écoles en capteurs CO2 et en purificateurs d’air. 

La journée de grève et de manifestation du 13 janvier était historique. En Moselle, la grève a été particulièrement 

suivie et nous étions près de 800 à manifester notre colère dans le cortège messin : enseignants, AESH, AED, ATSEM, 

mais aussi de nombreux parents d’élèves. 

Suite à cette journée de grève, nous avons obtenu quelques miettes qui prouvent que les revendications que nous 

portons depuis des mois sont bien légitimes. Mais la colère n’est pas retombée.  

Les 33 candidats des listes complémentaires de l’Académie de Nancy Metz vont enfin être appelés, comme le Snudi 

FO le demandait depuis août 2021 ! Mais c’est loin d’être suffisant !  

Les 20 et 27 janvier, de nombreux personnels étaient à nouveau en grève pour exiger la sécurisation immédiate de 

nos écoles, le recrutement statutaire d’enseignants (annulation des fermetures de classe et réabondement des listes 

complémentaires) et d’AESH en nombre suffisant ainsi que le rattrapage immédiat de nos salaires à travers la hausse 

du point d’indice. 

Au lendemain de cette nouvelle journée de grève, 84 fermetures de classes ont été actées pour la prochaine rentrée, 

contre seulement 38 ouvertures ! Une nouvelle provocation ! 

Comme l’hôpital, l’école aussi craque ! 

Parents du département de la Moselle, nous comptons sur votre soutien et votre participation active dans les 

prochains jours pour faire respecter ensemble le droit à l’instruction de vos enfants, nos élèves, et obtenir les postes 

nécessaires et les mesures de protection indispensables pour tous, enseignants, AESH et enfants. 

Venez en famille pour manifester avec les enseignants et les AESH de vos écoles ! 

MARCHE AUX FLAMBEAUX A FORBACH LE 2 FEVRIER 

RASSEMBLEMENT A PARTIR DE 18H, PLACE ARISTIDE BRIAND 

Prise de parole puis manifestation à travers le centre-ville 

Flambeaux mis à disposition par le Snudi FO en échange d’une contribution libre à notre caisse de grève 

  Apportez pancartes, casseroles, sifflets, tambours… 


