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           Rassemblement mercredi 24 juin pour défendre nos revendications !

La FNECFP FO a pris connaissance des déclarations du président puis du ministre
concernant les dispositions envisagées à partir du 22 juin.

Nouvelle réorganisation, nouveau protocole (le troisième en un mois !) et nouveau
branle-bas de combat pour 2 semaines de « classe », retour de tous les élèves à
prévoir en une semaine avec de nouvelles règles, parfois contradictoires, qui ne font
que s’adapter commodément aux décisions politiques. 

Mais le ministre ne se contente pas de provoquer le désordre dans les écoles et les
établissements, 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. En effet, les
contre-réformes visant à détruire l'Éducation nationale, nos droits et notre statut se
succèdent : généralisation y compris à la rentrée des dispositifs 2S2C, proposition de
loi  mettant  en  place  une  fonction  de  directeur  d’école-supérieur  hiérarchique  et
renforçant l’autonomie de l’école, fermetures de classes et de postes, refus de créer
un vrai statut pour les AESH, travail à distance, vacances apprenantes, transfert des
compétences de l'État vers les collectivités territoriales, commissions administratives
paritaires vidées de leur contenu, remise en cause du droit syndical, répression à
l’encontre des personnels, remise en selle de la réforme des retraites… 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 ! 

C’est pourquoi la FNEC FP-FO 54 appellent les personnels à se rassembler
mercredi  24 juin à 14h devant  la  DSDEN de Meurthe-et-Moselle  puis    départ  
cortège vers le Rectorat pour arrivée vers 15h avec audience intersyndicale
demandée au Recteur pour exiger : 

➢ L’abandon des 2S2C
 ➢ L’abandon de la proposition de loi sur la direction d’école 
➢ L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires dans
l'Éducation nationale 
➢ Le recrutement de tous les admissibles aux concours de 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 
➢ L’arrêt  total  des mesures et  procédures engagées contre tous les personnels
ayant participé à des actions syndicales contre les réformes et le Bac Blanquer
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