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Jeudi 27 janvier : le 2ème round ! 
 

Grève générale! 

Les salariés de la Fonction Publique comme du Privé sont appelés jeudi prochain à une journée de 
grève pour faire entendre en particulier la nécessité d’une HAUSSE des salaires pour faire face à la 
hausse vertigineuse du coût de la vie ! 
 

Dans la Fonction Publique, toute revalorisation du point d’indice en 2022 a été à nouveau rejetée.  
Y en a marre de ce blocage ! Il ne faut plus s’étonner que plus personne ne veut venir bosser dans 
l’Educ’ et qu’il faut passer des annonces à Pôle Emploi pour recruter en particulier des 
enseignants remplaçants ou… faire appel à des retraités ! Et on continue à supprimer par ailleurs 
des postes ! 
 

Le Ministre vacancier Blanquer continue à nous mépriser, nous refusant même  la « prime 
COVID » à laquelle nous aurions droit en tant que secteur professionnel particulièrement exposé !  
Nous avons été les soldats de « l’Ecole ouverte » chaotique, sans réelle protection (où sont les 
masques FFP2 annoncés?.. Les capteurs de CO2 n’en parlons même pas..). Et il faudrait se taire ? 

LA VÉRITABLE RECONNAISSANCE  
DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE PASSE PAR  

UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE DE LEURS SALAIRES 

Le jeudi 27 janvier, plus la mobilisation dans l’Education Nationale 

sera forte, plus les projecteurs seront braqués sur ce que nous  

vivons, sur ce que nous subissons, et sur l’urgence que cela change ! 

 

LILLE  
 14H30 Porte de Paris 

Boulogne-sur-Mer 
 9h30 Bourse du Travail 

Calais  
 9h30 Gare de Calais-Ville 

Cambrai 
 10h00 Grand-Place 

Douai 
 10h00 Place d’Armes 

Dunkerque 
  14h30 Gare de Dunkerque 

Valenciennes 
 10h Place d'Armes 

Les Rendez-vous : 
Stop à la dégringolade ! Revalorisation ! 


