
L'éducation 
en grève 

le 17 janvier
Pour la revalorisation de l’ensemble des personnels 

tout de suite et sans condition, 
pour le retrait de la réforme de la voie professionnelle, 

pour nos conditions de travail 
et contre la réforme des retraites.

Pourquoi le 17 janvier ? 

Le ministère de l’Éducation Nationale 
doit annoncer mi-janvier des mesures 
salariales.

• Elles ne seront pas à la hauteur du déclassement salarial de nos
professions.
• À travers le Pacte notamment, elles introduiront des missions
supplémentaires mais aussi des logiques d’alourdissement des 
tâches et de mise en concurrence des personnels.

Aucun plan de revalorisation n’est amorcé pour l’ensemble des 
personnels qui concourent pourtant au service public d’éducation : 
AESH, AED, CPE, PSY EN, personnels d’administration, d’inspection, 
de direction, personnels de service, d’animation, ATSEM, etc. Sans 
compter que le gouvernement annonce là aussi un « travailler plus 
longtemps pour toucher des pensions réduites » avec un report de 
l’âge de départ ou un allongement des durées d’assurance qui 
seraient des reculs de nos droits !

Toutes et tous en grève le 17 janvier : 
il est urgent de gagner sur l’ensemble de nos 

revendications, face à un gouvernement qui casse les 
services publics et les droits sociaux !



Le projet de réforme de la voie professionnelle, 
dont nous réclamons l’abandon, s’inscrit dans ce 
contexte général de dévalorisation des missions 
d’enseignement. "Les jeunes seraient mieux formé-
es en entreprise qu’à l’école" selon le gouvernement : ce discours 
constitue une régression inacceptable.

À cela s'ajoute le budget 2023 qui prévoit des suppressions de postes 
qui vont se traduire par une nouvelle dégradation des conditions 
d’exercice des métiers et des missions. 

Les personnels sont sous-payés et épuisés. 

La réponse du «travailler plus pour gagner plus» est 
purement intolérable. Elle est aussi synonyme 

d’aggravation des inégalités salariales
entre les femmes et les hommes.  

À la veille de la reprise des discussions avec le 
ministère, soyons massivement en grève pour peser sur 

les négociations et gagner la revalorisation !

La FSU s’inscrit également dans l’appel interprofessionnel à des 
mobilisations contre le projet de réforme des retraites passant en 
particulier par une première date unitaire avec grèves et 
manifestations en janvier qui sera actée dès les annonces du 
gouvernement le 10 janvier.

Toutes et tous en grève le 17 janvier : 
il est urgent de gagner sur l’ensemble de nos 

revendications, face à un gouvernement qui casse les 
services publics et les droits sociaux !
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