Motion de la Commission Exécutive du SNUDI FO 33
Lundi 22 mars 2021 – Bordeaux
La CE du SNUDI FO 33 considère que sa résolution adoptée le 1er mars intitulée « nous exigeons des postes, attribués au
barème (AGS) et vérifiés par les élus du personnel en CAPD. Abandon du profilage ! » reste pleinement d’actualité. En effet,
l’heure est à la construction du rapport de force, de la mobilisation pour faire aboutir les revendications.
Ainsi en est-il de l’appel intersyndical à la grève du 8 avril, repris en ces termes à Bordeaux par des collègues réunis par FO :
« Nous, enseignants et AESH, réunis avec le FNEC FP-FO 33 ce vendredi 12 mars avons pris connaissance de
l’appel intersyndical national FNEC FP-FO, FSU, CGT Education, Sud Education, SNALC et SNCL à la grève
le 8 avril.
Nous exigeons :
• Un vrai statut de fonctionnaire, un vrai salaire pour les AESH et AED
• L’abandon immédiat des PIAL, outils de dislocation de l’enseignement spécialisé et de mutualisation
des moyens
• La création des postes nécessaires d’enseignants spécialisés et le maintien des structures spécialisées.
• Et appelons tous les collègues, enseignants, AESH et AED à se joindre à cette journée de grève. »
La CE du SNUDI FO 33 engage toutes ses forces à la préparation de cette grève nationale qui en Gironde prend toute son
importance, puisque le CTSD qui actera les ouvertures et fermetures de classes à la rentrée prochaine se tiendra le même jour à
la DSDEN de Bordeaux ! Elle appelle donc tous les collègues à se mettre en grève pour exiger un vrai statut, un vrai salaire pour
les AESH, des postes statutaires dans les écoles, l’abandon des PIALS et du démantèlement programmé des établissements
spécialisés et la fin du profilage.

Les revendications des AESH sont celles de tous les collègues
En grève le 8 avril !

