
       

 

Toutes et tous au rassemblement devant la DSDEN de l’Ain mercredi 24 juin à 14h30 ! 

(10 rue de la paix à Bourg en Bresse) 

 

Madame l’IA-DASEN, les enseignants méritent d’être traités avec dignité ! 
 
Les organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Education, Sud Education, SNES FSU, SNUipp FSU, SE UNSA ont pris connaissance 
des déclarations du président puis du ministre concernant les dispositions envisagées à partir du 22 juin. 
 
Les personnels, sommés d’appliquer un nouveau protocole, seraient contraints de mettre en place de nouvelles règles, tout aussi 
contraignantes que les précédentes. Un nouveau casse-tête pour les collègues. Une fois de plus, les annonces ministérielles précipitées 
font reposer sur les enseignants des promesses intenables, car les classes n'ont pas été agrandies depuis le début de l'épidémie. Une fois 
de plus, c'est la précipitation et l'approximation qui dominent. 
 
Mais le ministre ne se contente pas de provoquer le désordre dans les écoles et les établissements à grands coups de mesures 
contradictoires, il met aussi à profit la crise sanitaire pour avancer dans ses objectifs de remise en cause de l’école publique et des statuts 
des personnels. 
 
Ainsi, il met en place les 2S2C pour que les collectivités territoriales prennent en charge les élèves sur le temps scolaire. 
 
Il pourrait soutenir la proposition de loi visant à créer un emploi fonctionnel de directeur d’école, qui les transformerait de fait en 
supérieur hiérarchique soumis aux IA-DASEN bouleversant ainsi le fonctionnement des écoles. Nous voulons une reconnaissance 
professionnelle de la fonction de direction, mais pas au travers de l’emploi fonctionnel et la délégation d’autorité. 
 
Il poursuit sa politique de suppressions de postes dans l’Éducation Nationale. Il ne répond pas aux revendications des AESH. 
 
Pire, il organise une répression inacceptable envers les personnels qui entendent résister à ses réformes, et notamment les syndicalistes. 
 
Et, alors qu’il poursuit ces mesures inacceptables, les enseignants sont traînés dans la boue à longueur de journée dans les médias ! Trop 
c’est trop ! Nous ne confinerons pas notre colère et nos revendications ! 
 
Dans ce contexte, ces enseignant-es se retrouvent aujourd'hui maltraité-es par leur propre administration dans le cadre de la nouvelle 
gestion de la mobilité (loi transformation fonction publique), qui met nombre de personnels dans la détresse la plus totale en les 
nommant sur des postes qu'ils n'ont pas demandé à avoir, ne leur laissant que la voie du recours individuel. Les syndicats sont sciemment 
écartés et toute la profession en est fragilisée. Le mouvement des personnels doit redevenir un processus paritaire garantissant les mêmes 
droits à chacun.  
 
C’est une école destructrice pour les personnels et par ricochet pour les élèves qui est imposée. 
 
Les organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Education, Sud Education, SNES FSU, SNUipp FSU, SE UNSA appellent les 
personnels à se rassembler mercredi 24 juin à 14h30 devant la DSDEN de l’Ain à Bourg en Bresse pour exiger une école qui respecte ses 
personnels. 
 
Elles revendiquent : 

- L’abandon des 2S2C et de la proposition de loi sur la direction d’école. La satisfaction des revendications connues de longues 
de dates (décharges, aide administrative sous statut dans le cadre de l’éducation nationale, salaires, simplification des tâches). 

- De réelles mesures sanitaires et pas des protocoles intenables ! L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes 
nécessaires dans l’Éducation Nationale 

- La création d’un vrai statut avec un vrai salaire pour les AESH 
- L’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C et de Parcoursup 
- L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice. 
- La correction des erreurs permettant de faire retourner le mouvement en veillant à ce qu’aucun collègue ne puisse être nommé 

sur un poste non demandé 
- L’abandon de la loi de transformation de la fonction publique. 

 
Une demande d’audience a été faite à la DASEN de l’Ain. 
 

Bourg en Bresse le 19 juin 2020 

 


