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 Après les dernières élections, nos 
luttes feront toutes les différences !

Clairement, nous n’attendons pas grand-chose d’un 
pouvoir dont le centre de gravité risque de se porter encore 
plus vers des projets ultra-libéraux, contre les intérêts de la 
grande majorité des salarié·es, ceux des chômeurs·euses, 
retraité·es, étudiant·es, et satisfaire les intérêts des 
puissant·es et des riches.

Si nous nous félicitons du départ de Blanquer, et du 
désaveu de ses positions réactionnaires sur les questions 
sociétales par le nouveau ministre de l’Éducation, ce dernier 
ne devrait pas remettre en cause la politique de casse de 
l’école publique, d’alourdissement de notre charge de 
travail et d’accroissement des inégalités entre 
établissements, au vu de ses premières déclarations : tâches 
      supplémentaires associées aux augmentations salariales, 
      remplacements en interne dans les établissements, 
      développement de « l’autonomie » de ces derniers.

En même temps, aucune réponse n’est donnée sur 
les questions ultra-urgentes qui se posent dans 
l’éducation : insuffisance criante de moyens pour que les 
conditions de la rentrée 2022 ne soient pas 
catastrophiques, retard de la signature du décret 
d’application de la possibilité de CDIsation des AED 
ayant 6 ans d’exercice : en juillet, c’est trop tard pour les 
décisions de renouvellement des AED, qui, légalement, 
doivent être notifiées au moins 2 mois avant la rentrée !

Nous devons avant tout compter sur nous-mêmes. Pour 
nous défendre au quotidien et ne pas rester isolé·e, se 
syndiquer est une première étape. Ensuite, c’est par nos 
actions, nos luttes, indépendantes, unitaires et auto 
organisées que nous ferons toutes les différences. Il·elles 
ont le pouvoir et les milliards ? Nous sommes des millions !

Enfin, il y aura d’autres élections, celles, professionnelles, 
de début décembre. Pour que nous puissions avoir davantage 
de moyens pour vous accompagner et vous défendre dans 
toutes les situations problématiques que vous pourrez 
rencontrer, il sera crucial de voter SUD éducation !
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