Résolution de la Commission Exécutive du SNUDI FO 33
Vendredi 6 novembre 2020 – Bordeaux

A l'hôpital, on veut des personnels et des lits.
A l'école, on veut des postes et des classes !

En GREVE mardi 10 novembre !
Ministre, Recteur, DASEN….
sont restés sourds à toutes les revendications !
En grève Mardi 10 novembre
Depuis des années la situation empire dans les écoles :
•

Les effectifs par classe explosent (359 écoles
ont une moyenne supérieure à 24 élèves par
classe en Gironde) : il faut créer 198 postes
d’adjoints.

•
•
•
•

•

les remplaçants manquent.

•

•

les exeat, temps partiels, disponibilités sont
refusés au prétexte de manque de postes tout
comme les stages de formation continue sur
temps de classe.

•

•

L’enseignement spécialisé démantelé… Pour
avoir un RASED complet pour 500 élèves, il
manque dans notre département 179 postes de
PSY, 218 de Maîtres E et 223 Maîtres G.

Force est de constater que cette situation catastrophique
s’aggrave encore cette année.
•

•

Pour faire obstacle à la volonté ministérielle de
mettre en place les 2S2C à travers son plan de
continuité pédagogique avec une scolarisation
des élèves à mi-temps.
Pour empêcher le retour d’un « enseignement à
distance ».

Il convient d’exiger le recrutement massif et immédiat
d’enseignants
en
ayant
recours
aux
listes
complémentaires.
Or, la seule réponse des IA-DASEN est de procéder au
recrutement de contractuels en CDD, précaires et souspayés… Comble de la provocation, ces collègues à qui
on propose un CDD sont parfois ceux inscrits sur la liste
complémentaire du concours d’enseignant!
Ainsi, alors que le ministre avec son protocole pseudosanitaire invite les collègues à limiter le brassage des
élèves, ceux-ci s’entassent dans des classes surchargées
et sont même souvent répartis dans d’autres classes
lorsque leur enseignant absent n’est pas remplacé !
La CE du SNUDI FO 33 appelle tous les personnels à
répondre au préavis de grève intersyndical :(FO,
FSU, CGT éduc, SUD éducation, SNALC et SNCLFAEN) en se mettant en grève mardi 10 novembre
pour exiger :

Recrutement immédiat de tous les candidats
inscrits sur les listes complémentaires et le
réabondement de celles-ci !
Augmentation des salaires pour tous! Comme
pour les hospitaliers : 183€ d’augmentation
indiciaire immédiatement et sans contrepartie !
Abandon de toutes les réformes remettant en
cause nos statuts et aggravant nos conditions de
travail !
De réelles mesures de protection pour les
personnels (dépistage systématique, mise à
disposition de masques FFP2)
Respect du droit à l’enseignement scolaire pour
tous ! 24h par semaine devant un enseignant
pour chaque élève !
Arrêt de la répression envers les personnels et
les lycéens !

Revendiquer, organiser :
pas de confinement pour l'action syndicale !
La CE du SNUDI FO 33 approuve le communiqué de
son Union départementale du 4 novembre :
…Nous revendiquons la fin de l’état d’exception et des
pouvoirs spéciaux aux préfets…
…Nous exigeons de véritables mesures de santé
publique avec notamment l’arrêt des fermetures de lits…
…Nous ne pouvons accepter que les étudiants, la
jeunesse soient privés d’instruction…
…Nous ne pouvons accepter que les emplois, les salaires
et les garanties collectives soient systématiquement
sacrifiés ….
…Le bureau de l’UD FO 33 réaffirme son soutien à
l’activité revendicative de tous ses syndicats. En
particulier en cette rentrée scolaire, face à la
désorganisation du fait du gouvernement, il réaffirme
son soutien à ses syndicats de l’enseignement, au
recours légitime à la grève quand ils l’estiment
nécessaire…
L’activité professionnelle étant maintenue, les
enseignants et AESH étant présents sur leur lieu de
travail, le droit syndical s’applique au même titre.
Dans une situation de dégradation sans précédent des
conditions de travail pour nos collègues, de remise en
cause généralisée des droits individuels et collectifs, plus
que jamais, le SNUDI-FO a un rôle à jouer pour aider
nos collègues à faire valoir leurs revendications.
Continuons à revendiquer, à réunir nos instances, à
imposer la tenue des instances représentatives du
personnel, à poursuivre les tournées d’écoles, à organiser
des réunions d’informations syndicales sous toutes les
formes possibles.
Adoptée à l‘unanimité

