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Pour l’école de vos enfants, faites-vous voir et entendre ! 
Déjà, avant les congés de Noël, les écoles de Moselle se trouvaient dans une situation totalement chaotique. De 
multiples arrêts maladie ordinaires et Covid n’étaient pas remplacés. À la fin du mois de décembre, le nombre de 
classes sans maîtres et maîtresses dans les écoles maternelles et élémentaires du département, faute de remplaçants, 
a encore battu des records.  

Dès la reprise du 3 janvier, c’étaient déjà près de 90 professeurs des écoles qui n’étaient pas remplacés en Moselle. 
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. 

Aujourd’hui encore, des classes et même des écoles sont fermées parce que leurs personnels ont décidé de poursuivre 
la grève.  

Les annonces du Ministre Blanquer ne nous satisfont pas ! A part quelques miettes et de vagues promesses, nous 
n’avons rien gagné ! 5 millions de masques pour plus d'un million de personnels, de quoi tenir 5 jours !  
L’ouverture des listes complémentaires, que nous demandons depuis des mois, a été annoncée sans aucune 
concrétisation à ce jour. Mais sur la liste complémentaire, il n’y a que 24 collègues pour les 4 départements de 
l’Académie de Nancy-Metz ! Même si l’ensemble de ces collègues étaient recrutés, on serait encore très loin des 
besoins ! 
Surtout, le Ministre a une nouvelle fois annoncé des recrutements de contractuels : de la poudre aux yeux quand on 
sait que l’administration n’arrive plus à en recruter ! Il aurait pu annoncer un recrutement d’un million de contractuels, 
cela n’aurait rien changé puisqu’il n’y a pas de candidats ! Tout cela n’est que de la communication ! 
 
Les personnels des écoles, en première ligne depuis le début de la crise sanitaire, revendiquent la sécurisation de leur 
lieu de travail, des recrutements statutaires de professeurs des écoles et AESH et un rattrapage de leurs salaires ! 

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 SARREGUEMINES LE 19 JANVIER 

RASSEMBLEMENT A PARTIR DE 17H, RUE SAINTE CROIX 

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… 


