
 MOTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE DES GRÉVISTES 
LE 13 JANVIER 2022 DEVANT LA DSDEN A AGEN 

300 personnels de l’EN rassemblés devant la DSDEN à Agen le jeudi 13 janvier à l’appel de nos 
organisations syndicales (FSU, SE-UNSA, FO, CGT, SUD…), nous avons échangé à propos de la 
situation actuelle dans les écoles et établissements du département. Les conditions inacceptables que 
nous connaissions avant les vacances sont devenues insupportables en cette rentrée de janvier : Des 
dizaines de collègues absents non remplacés, aucune mesure sérieuse de protection des personnels et des
élèves face au virus, mais des protocoles inapplicables et modifiés tous les trois jours. Chaos organisé 
par le ministère nous plaçant dans la situation de ne plus pouvoir assurer nos missions. 

Nous sommes massivement en grève ce 13 janvier parce que cela suffit.
Nous sommes massivement en grève parce que nous voulons la satisfactions de nos légitimes 
revendications, pour que l’école redevienne l’école, pour que nous puissions à nouveau enseigner à nos 
élèves, et que tous nous soyons protégés face à la pandémie de Covid-19.

C’est pourquoi nous exigeons :
• Le recrutement immédiat et massif d'enseignant.es afin d'assurer tous les 

remplacements (notamment par le recours à la liste complémentaire) et la création 
massive des postes, le recrutement d'AESH (et la satisfaction de leur revendication 
d'un statut de fonctionnaire), des infirmiers·ères, des médecins scolaires, assistantes 
sociales...

• des capteurs de CO2 dans nos classes, maintenant !
• des purificateurs d'air dans les cantines et les salles de classe insuffisamment ventilées 

maintenant !
• des masques FFP2 maintenant pour tous les enseignant.es, AESH, AED, CPE et agents 

territoriaux (au moins 2 par jour) !
• du gel hydroalcoolique et des lingettes virucides pour tous les personnels !
• des mesures dès le 1er cas positif, à l'inverse de la désorganisation actuelle permanente 

des classes et des écoles,
• des tests hebdomadaires pour toutes et tous sur les écoles, tests organisés par des 

personnels de santé et ne reposant pas sur les équipes enseignantes afin que soit brisée 
la chaîne de contamination,

• l’augmentation générale des salaires pour toutes les catégories de personnels,

• le report des épreuves du BAC et des évaluations de CP.

Nous appelons à organiser la grève administrative.
Voici le mandat que nous donnons à nos délégués, à nos représentants syndicaux. Nous déclarons que 
nous sommes prêts à poursuivre la mobilisation pour faire aboutir toutes nos revendications.

Motion adoptée à l’unanimité
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