
 

26 janvier : la jeunesse et les personnels par milliers  

en grève et dans la rue pour leurs revendications ! 

à Montreuil, le 27 janvier 2021 

 

Une immense colère s’est exprimée dans le cadre de l’appel à la grève appelée par les syndicats de 

l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, avec des milliers de manifestants à Paris, Bordeaux, 

Lyon, Marseille ou Nantes, par exemple, et des rassemblements dans tous les départements.  

La grève était significative dans le 1er degré avec des centaines d’écoles fermées comme dans le 2nd degré 

avec de nombreux établissements majoritairement en grève. Les enseignants, AESH, AED, infirmières et 

administratifs de l’Education nationale, toutes les catégories de personnels de l’Education Nationale et du 

Supérieur ont manifesté pour exiger : 

- Le recrutement massif et immédiat de personnels, l’annulation des suppressions de postes annoncées 

pour la prochaine rentrée ! 

- 183€ mensuels pour tous les personnels et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans ! 

- Le retrait des contre-réformes des ministres Blanquer et Vidal ! 

- Le rétablissement d’un baccalauréat national ! 

- Un vrai statut, un vrai salaire pour les AED et les AESH, abrogation des PIAL ! 

- l’abandon du projet de loi 4D qui prévoit le transfert de la santé scolaire aux collectivités ! 

Ils ont été rejoints par les étudiants, venus massivement dans les cortèges réclamer la réouverture totale 

des universités et le rétablissement des cours en présentiel. La FNEC FP-FO soutient pleinement cette 

revendication.  

 

Les réponses du Ministre sont inacceptables !  

 

Une délégation intersyndicale a été reçue au ministère à l’issue de la manifestation. Aux revendications, les 

représentants de la DGRH et de la DGESCO répondent par la mise en place d’un « réseau de correspondants 

continuité pédagogique. » Ils ajoutent que les personnels seront « accompagnés avec le Grenelle » qui a 

initié « une réflexion sur la revalorisation et la requalification des métiers. » En clair, le ministère se moque 

du monde et annonce de manière à peine voilée qu’il compte poursuivre ses contre-réformes. 

 

La mobilisation du 26 janvier est un point d’appui pour organiser la résistance  

Après le succès de cette journée de grève et de manifestations, la FNEC FP-FO appelle les personnels à 

multiplier les réunions syndicales et toutes les initiatives pour faire valoir leurs revendications. 

Prenons ensemble position pour des cours en présentiel à l’Université, contre les réformes en cours, pour 

la défense de nos statuts et l’augmentation des salaires. Dans chaque école, chaque établissement et 

service, établissons nos besoins en postes, en heures, en classes.  

Pour la FNEC FP-FO, cette mobilisation doit être un point d’appui pour faire valoir nos revendications, 

organiser la résistance dans les écoles, les établissements, les services, mais aussi avec les autres salariés 

dans le cadre de l’action interprofessionnelle contre les projets destructeurs, liberticides. 

La FNEC FP-FO a renouvelé son préavis de grève pour couvrir toutes les situations.  


