
Nos conditions de travail se dégradent, les élèves en pâtissent :
• Manque de personnel : classes surchargées, plus de remplaçant·es, d’AESH, administration 
débordée (affectation des TRS fin août), disparition des services médico-sociaux ;
• Au quotidien : temps de travail qui se rallonge, surcharge administrative, locaux vétustes ;
 Il faut d’urgence ouvrir des postes et rendre nos métiers plus attractifs. 

17 ans après la loi sur le handicap, les moyens manquent toujours :
• Manque d'AESH et d'un statut pour ces personnels, manque de formation, locaux inadaptés...
•  Pluridisciplinaires, sur un secteur ou tout le département, les équipes ne sont qu'un subterfuge pour 
cacher les difficultés rencontrées par les équipes éducatives. 
 Pourtant, CMPP et RASED fonctionnaient très bien avant de leur avoir ôté la plupart de leurs moyens.

Ni loi Rilhac ni auto évaluations !
•  La loi Rilhac veut imposer des chef·fes dans les écoles et instaurer du management au détri-
ment de la cohésion des équipes.
•  Les auto-évaluations vont achever de nous déposséder de notre organisation en remplaçant 
notre expertise par des statistiques pour mettre les écoles en concurrence.
Nous revendiquons le travail d'équipe et plus de personnels !

Des formations en lien avec la liberté pédagogique
Les formations imposées ne conviennent pas à nos besoins et norment nos pratiques.
Nous revendiquons :
    - une liberté de choix des formations respectueuse de notre liberté pédagogique.
    - des formations longues sur temps scolaire pour tous les agents, et donc un recrutement massif de 
Brigades Formation
Nous organisons des stages syndicaux sur les pédagogies émancipatrices et leur défense

Précarisation : notre métier n'attire plus
Les augmentations de salaires promises (200€ en début de carrière) sont encore loin d'être une réalité :
 - Leur mise en place amènera nos revenus à ne pas changer pendant près de 15 ans.
 - Les primes ne sont pas du salaire.
Le recrutement de contractuel·les précarise notre profession.
C'est d'un recrutement massif par concours dont nous avons besoin et d'une augmentation forte du point d'indice.

Nos revendications :
•  Création de postes et salaires à hauteur des besoins :
    - Baisse des effectifs de classe ;
    - Titularisation des contractuel·les sans condition de concours et de nationalité ;
    - Hausse du nombre de remplaçant·es ;
    - AESH en nombre suffisant, plus de moyens pour les structures et l'inclusion ; 
- Semaine de 18h, avec un temps élève qui ne baisse pas ;
- Pas de chef·fes dans les écoles !
- Défense de la liberté pédagogique.


