


Monsieur le Président*, 
« L’école est notre combat principal » : telle était 
votre promesse. Or, l’École est dans un état alarmant. 
Les conséquences catastrophiques de la situation 
sanitaire et de la crise du recrutement, exigent des 
réponses à la hauteur : 
- dans l’immédiat et pour préparer la rentrée 2021 : 
le recrutement de personnels enseignants et de vie 
scolaire et d'agents territoriaux ; un plan de 
titularisation de tous les précaires ; 
- pour restaurer l’attractivité de nos métiers : la 
revalorisation salariale de tous, passant par le dégel 
du point d'indice et des mesures de rattrapage sans 
contreparties, ainsi qu'une véritable prime 
d'équipement pour tous ; 
- pour renforcer réellement le protocole sanitaire 
national : des demi-groupes partout et 
l’aménagement des programmes et des épreuves ; 
- pour la réussite de tous les élèves : une carte de 
l’Éducation prioritaire élargie et des moyens abondés. 
L’École est une priorité ? 
Donnez-lui les moyens dont elle a besoin ! 

* : Le mépris affiché par notre Ministre envers les 
personnels de l’Éducation nationale impose que nous 
trouvions un autre interlocuteur.
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