
STOP A LA DESORGANISATION DE L'ECOLE !

Ce 13 janvier 2022, dans l’éducation nationale, la  mobilisation a été d’une ampleur in-
édite. Enseignant·es, AESH, AED, infirmières scolaires, CPE, .... soutenus par les parents
d'élève, l’ensemble de la communauté éducative est venu exprimer son RAS-LE-BOL et sa
COLÈRE dans les cortèges. Il y avait 4 000 manifestant·es dans les rues de Toulouse avec
dans le premier degré 80 % de grévistes et une école sur 2 fermée, et 62% des grévistes
dans les collèges et les lycées.

Aujourd'hui, nous, parents et personnels de l'Éducation Nationale demandons au ministre de
donner à l’École les moyens de fonctionner. Ses annonces sont largement insuffisantes
et dérisoires au regard de l'exaspération, des attentes et des besoins qui s'expriment sur le
terrain. 
La pagaille du protocole continue et le quotidien est toujours aussi com-
pliqué. Le ministre propose quelques rustines tardives et ponctuelles qui
ne suffiront pas à réparer ce qu'il détruit depuis 5 ans. Nous voulons bien
plus que les miettes annoncées ...

Dans la  Haute-Garonne,  les annonces du ministre  de l'éducation nationale  ne changent
rien :  manque  de  moyens,  situation  du  remplacement  catastrophique  avec  plus  de  200
classes non remplacées quotidiennement dans le 1er degré, des jours sans cours et des
vies scolaires débordées dans le 2nd degré, un protocole sanitaire inapplicable et qui ne pro-
tège pas …

SAMEDI 22 JANVIER 
Rassemblement

parents – personnels de l'Éducation nationale 

 11h Square C. de Gaulle
LA DESORGANISATION DES ÉCOLES C'EST STOP !

L'Ecole a besoin d'un véritable PLAN d'URGENCE !

• Un plan massif de recrutement de personnels titulaires : enseignant.es, CPE, AED, AESH, 
assistantes sociales, administratifs, agent-es techniques et infirmières

• Un collectif budgétaire pour la rentrée 2022 et des budgets en forte hausse pour les suivantes

• La prise en compte de la réalité du terrain en reportant les épreuves du BAC, en annulant les 
évaluations CP et le Panel PS …

• Du matériel de protection en nombre suffisant dans les écoles et établissements 


