
Marseille le 25 janvier 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

La FSU 13 appelle les agents à se mettre massivement en grève et à manifester le jeudi 27 janvier
aux côtés de l’intersyndicale interprofessionnelle : 

 pour  exiger,  face  à  l’urgence sociale,  la  hausse  immédiate  des  salaires,  des  pensions  et  des
allocations pour les jeunes, 

 pour défendre l’emploi, la reconnaissance du rôle des Services publics et des agents qui les font
vivre, 

 pour la  nécessité  d’améliorer  les conditions de travail,  notamment pour faire face à la  crise
sanitaire et à ses conséquences. 

Dans cette mobilisation la FSU 13 portera aussi les enjeux de l’Education Nationale : 

 La hausse du point d’indice et la reconstruction des carrières des fonctionnaires. 
 Les revendications des AESH notamment pour enfin obtenir pour ces personnels un vrai statut,

un salaire décent et la fin du temps partiel imposé. 
 Le combat des adjoints gestionnaires et des infirmier.es contre l’article 41 de la loi 3DS, qui sera

examiné en commission mixte paritaire  le  27 janvier et  qui prévoit  de soumettre  à  une double
autorité fonctionnelle (État et collectivité de rattachement) ces personnels ces établissements. 

 La  fin  de  la  précarité  par  le  respect  et  l’amélioration  des  droits,  ainsi  que  par  un  plan  de
titularisation rapide avec formation de toutes et tous les non titulaires. 

 L’exigence impérative d’un cadre sanitaire sûr et d’un plan d’urgence pour l’éducation, incluant
le recrutement massif d'enseignants et CPE titulaires pour assurer les remplacements nécessaires
dans les écoles, les collèges et les lycées notamment en rouvrant les listes complémentaire, ainsi
que le recrutement des AED, AESH, infirmières, assistantes sociales, Psy-EN nécessaires au bon
fonctionnement des établissements et des écoles.  

A l’issue de la manifestation interprofessionnelle du 27 janvier, les personnels de l’éducation avec
l’intersyndicale  éducation  prolongeront  le  cortège  jusque devant  la  DSDEN pour des  prises  de
parole publiques sur les revendications des AESH et de l’ensemble des personnels. 
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