
JOURNÉE NATIONALE 
D’ACTION DANS 

l'ÉDUCATION

Jeudi 23 septembre 2021

RASSEMBLEMENT 
Jeudi 23 septembre 2021 à 11h30 

devant la DSDEN, place de la Paix à Aurillac 
AG, prise de parole, conférence de presse, audience

Amenez votre pique-nique !

POUR
UN PLAN D’URGENCE

POUR l'ÉDUCATION



POUR
UN PLAN D’URGENCE

POUR l'ÉDUCATION
POUR NOS SALAIRES

→ Dégel du point d’indice – depuis 2010 : + 12,3 % d’inflation / + 1,2 % 
d’augmentation du point d’indice (2017)

→ Revalorisation des salaires à hauteur des autres pays de l’OCDE - le salaire 
moyen des enseignants est inférieur de 23,5 % par rapport à la moyenne européenne 
et d’environ 1000 € par rapport aux autres fonctionnaires français à niveau équivalent

→ Emploi des AESH à temps complet et reconnaissance statutaire et salariale 

→ Égalité salariale femmes / hommes réelle

POUR NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

→ Des postes de titulaires en nombre suffisant pour dédoubler les classes, assurer le 
remplacement, la formation, répondre à la difficulté scolaire et permettre une inclusion 
réussie des élèves à besoins éducatifs particuliers

→ Protéger les personnels 
mise en œuvre de véritables politiques de prévention du risque professionnel : recrutement 
de médecins du travail en nombre suffisant, d'agent de prévention dans les établissements, 
formation des personnels de direction à la culture de la santé au travail 
protections efficaces et suffisantes, dépistages massifs et réguliers, équipement des salles 
de classes en aérateur et en détecteur de CO2

POUR UNE AUTRE POLITIQUE

→ Pour une réelle liberté pédagogique et la fin des injonctions ministérielles

→ Pour une vision émancipatrice de l’école et du service public d’éducation

→  Pour l’allègement des tâches des directeurs d’école et pour le retrait du projet de loi 
Rilhac

→ Pour une politique d’évaluation au service des élèves

→ Pour l’abandon des PIAL

→ Pour un baccalauréat respectant l’égalité républicaine
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