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Résolution 
 
 

 
Depuis maintenant plus de six mois, la France est soumise à une crise sanitaire ainsi qu’à une crise économique 
et sociale sans précédent. 
 
Cette crise économique et sociale est aggravée par les politiques libérales et d’austérité que notre organisation 
syndicale n’a cessé de dénoncer et de combattre. Il apparaît que la destruction systématique notamment du 
service public hospitalier et de santé à travers les suppressions de services, de postes, de lits, les manques de 
personnels sont les principaux responsables de la crise sanitaire, économique et sociale. 
 
Face à la crise sociale qui s’annonce, le gouvernement oppose une répression et une réglementation pseudo-
sanitaire qui n’a d’autre objectif que d’empêcher toute expression d’une opposition. 
L’Assemblée Générale condamne toute entrave au droit syndical, à la possibilité pour les personnels de 
manifester et de se rassembler. 
En effet, ce gouvernement utilise le prétexte de la crise sanitaire pour liquider les droits et les statuts des salariés, 
licencier à tout va, réduire le nombre de fonctionnaires et attaquer nos droits et libertés individuelles. 
Une déclinaison de cette politique dans le secteur de l’Education Nationale en est le protocole « sanitaire ». 
 
Ce protocole permet à notre employeur de se dédouaner de ses obligations statutaires (médecine de prévention, 
suivi des personnels à risque, fourniture de masques protecteurs de type FFP2 pour ceux qui le souhaitent, 
reconnaissance de maladie professionnelle, jour de carence...) 
De plus, le protocole sanitaire est utilisé par le ministre pour mettre en œuvre ses contre-réformes (attaque du 
bac, les 2S2C, statut des directeurs, territorialisation...). 
 
Dans cette situation, l’Assemblée Générale du SNUDI-FO 27 dénonce les manœuvres gouvernementales ainsi 
que sa logique répressive. 
 
Notre Assemblée Générale dénonce également le fait de culpabiliser la population, en particulier la jeunesse, et 
de transférer la responsabilité des cas de COVID sur la seule responsabilité individuelle. C’est bien ce 
gouvernement qui, par ses vicissitudes, ses mensonges et sa politique de destruction, est le seul responsable de 
cette crise sociale et économique. 
 
C’est pourquoi l’AG du SNUDI-FO 27 refuse toute concession avec le gouvernement au nom de la crise sanitaire 
et réaffirme en toute indépendance ses revendications : 
 

- Arrêt immédiat des contre-réformes (loi Blanquer, loi de transformation de la Fonction Publique, 
territorialisation, 2S2C, loi Rilhac sur la direction d’école, formation PPCR en constellation, jour de 
carence, maintien des droits et des statuts, création d’un vrai statut pour les contractuels...) ; 

- Une vraie rémunération, un vrai statut pour tous les AESH et l’arrêt des PIAL ; 
- Maintien des droits et des statuts ; 
- Création des postes nécessaires et ouverture et abondement de la liste complémentaire ; 

titularisation des contractuels ; 
- Augmentation générale des salaires :183 € pour tous comme les personnels hospitaliers dès 

maintenant sans contrepartie et ouverture de négociations pour rattraper la perte de pouvoir d’achat 
(- 20 % en vingt ans) ; non à l’enfumage du « Grenelle des professeurs » ! 

 
L’AG invite tous les personnels à se réunir, à s’organiser avec le SNUDI-FO et préparer ainsi la mobilisation pour 
gagner sur toutes nos revendications. 
 
 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
	


