
 
 

20 JANVIER 

RASSEMBLEMENTS EN MAYENNE 

ÉCOLE DÉSORGANISÉE - PROFESSION MÉPRISÉ֧E 
ÉPUISEMENT … STOP ! 

SALAIRES - MOYENS - CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

La mobilisation du 13 janvier a été massive : de nombreux établissements fermés, plus de la 
moitié des enseignants en grève. Nous n’avons pas fait grève contre un virus, mais contre un 
ministre et sa politique brutale menée depuis 5 ans. Près de 1000 collègues ont manifesté à 
Laval. Face à ce rejet massif, le gouvernement est contraint de faire des annonces… qui ne 
répondent pas aux revendications exprimées ! RIEN sur les salaires, PEAU DE CHAGRIN pour les 
moyens de protection, MAINTIEN des protocoles insupportables… Pourtant, cette situation ne peut 
plus durer !  
Quelques miettes et de vagues promesses : oui, mais ce changement de ton, est le signe que 
nous sommes en position de force pour faire entendre nos revendications. Alors continuons ! 
 

Parce que nous ne pouvons-nous satisfaire de quelques masques et encore 
moins du recours à la précarité en lieu et place d’un recrutement massif de 

personnels statutaires via les listes complémentaires, nous devons 
poursuivre la mobilisation et maintenir la pression. 

 
En Mayenne, dans le premier comme dans le second degré, la situation du remplacement est 
catastrophique et le manque de moyens, déjà bien antérieur à la crise, impacte tout. Depuis 
des mois nos organisations demandent le recrutement en urgence de la liste complémentaire 
du CRPE et le réabondement de celle-ci. Au lieu de cela le ministre fait le choix de la 
contractualisation à tout va : faute de candidats, le niveau de recrutement est abaissé sans entretien 
préalable, plaçant des personnes non formées face aux élèves et précarisant encore un peu plus le 
métier. 
Nos organisations exigent également l’abandon des évaluations nationales, un aménagement du 
DNB, le report des épreuves de spécialité du baccalauréat en juin, la suppression du contrôle 
continu et le retour à des épreuves anonymes, ponctuelles, terminales et nationales ; 
 

L’intersyndicale mayennaise CGT éduc’action 53, FNEC-FP FO 53, FSU 53, et Sud éducation 
53 appelle tous les collègues à se rassembler et à se réunir pour discuter de la suite du 
mouvement. 

POUR CONTINUER A CONSTRUIRE LA MOBILISATION EN VUE DE LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE 

DU JEUDI 27 JANVIER, RETROUVONS NOUS JEUDI AUX RASSEMBLEMENTS 
 

JEUDI 20 JANVIER 17H30 
LAVAL Préfecture  

CHÂTEAU-GONTIER Promenade de la résistance (devant la salle des fêtes) 

MAYENNE Place Georges Clémenceau 
 

(Port du masque - Respect des gestes barrières) 


