
P A G E  7  ACTIVITÉ LOCALE 

L’UD a appelé à participer aux mobilisations de janvier 
initiées par les syndicats de l’Éducation. Impossible de ne 
pas répondre aux provocations dogmatiques et au mépris 
de Blanquer à l’encontre des personnels. Ministre qui en 
pleine crise sanitaire, alors que la rentrée s’annonçait 
ingérable, préférait finir ses vacances à Ibiza et présenter 
de son lieu de villégiature, et sur le site d’un journal 
payant, le protocole intenable qui serait mis en place dans 
les écoles et établissements. Et qui à l’annonce de la 1ere 

journée de grève osait dire « qu’on ne fait pas grève contre 
un virus ».  
En plus, malgré une situation très largement dégradée 
dans les écoles et les établissements scolaires (classes 
surchargées, manque de personnels, recours accru aux 
personnels précaires, burn-out …) et la démonstration par 
la crise sanitaire de l’impérative nécessité de créer des 
milliers d’emplois, pour le dernier budget de ce quinquennat, il n’a pas ralenti l’allure du démantèlement et de la suppression 
des moyens en personnels. Arguant d’une baisse démographique, le ministère va réaliser le triste exploit de ne créer aucun 
poste dans le 1er degré tout en en supprimant de nouveaux dans le 2nd degré.  
La CGT a dénoncé les conditions de cette reprise catastrophique et générant chez les personnels une véritable souffrance. Elle 
a exigé la distribution immédiate et gratuite de masques chirurgicaux pour l’ensemble des élèves et des personnels et la 
distribution de masques FFP2 pour celles et ceux qui le souhaitaient, le retour à la possibilité de télétravail pour les personnels 
administratifs qui le pouvaient et le souhaitaient et la clarification de la gestion des cas contacts et les possibilités d’ASA pour 
les personnels à risque de formes graves. Elle a aussi condamné ce budget et la répartition des postes qui entraineront une 
nouvelle profonde dégradation des conditions de travail des personnels et d’études des élèves. Elle a continué d’exiger les 
créations de postes statutaires qui permettent de répondre aux besoins sans passer par les heures supplémentaires.  

Éducation : un  ministre ne devrait pas dire ça ! 
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8 mars : déferlante pour l’égalité ! 

I l y a 50 ans, la loi imposait un salaire égal pour un travail 
de valeur égale. Mais les femmes subissent toujours plus 

la précarité, les bas salaires et les temps partiels imposés qui 
pèsent sur l’ensemble des travailleur·ses. Pourtant la loi 
impose de comparer des métiers différents mais de valeur 
égale, pour garantir une égale rémunération, avec 4 critères : 
le diplôme, l’expérience acquise, les responsabilités et la 
charge physique et nerveuse. Mais la plupart des 
employeur·ses ne respecte toujours pas la loi et continue de 
discriminer les femmes. L’index « égalité salariale » n’est 
qu’une parodie : 99,9 % des entreprises obtiennent une 
bonne note, qui les exonère de sanctions alors que les 
femmes gagnent en moyenne plus d’un ¼ de salaire de moins 
que les hommes. Totalement opaque, il contient des biais qui 
invisibilisent les inégalités : syndicats et Inspection du travail 

sont dans 
l’incapacité de 
vérifier les 
calculs de 
l’employeur·se. 
Les écarts de 
salaire entre les 
femmes et les 
hommes sont 
toujours de 
28,7 %, 40 % 

pour les pensions et retraites. Le gouvernement, comme les 
précédents, renforce ces inégalités par les lois qui ont détruit 
le Code du travail et le statut de la Fonction publique, 
généralise la précarité et multiplie la rémunération au 
mérite. 
A l’occasion des rassemblements du 8 mars dans le 
département, la CGT a rappelé ses revendications, 
notamment : 

  obligation d’emplois stables et à temps plein,  

 sur-cotisation patronale retraite sur les emplois à temps 

partiel, majoration de toutes les heures complémentaires et 
rémunération des temps de trajet entre deux employeur·ses, 

 SMIC à 2000 € brut et interdiction des salaires inférieurs 

dans les CCN, 

 pas de retraite en dessous du SMIC, 

Et comme l’égalité femme-homme passe aussi par la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles : 

 mise en place de sanctions pour les entreprises qui n’ont 

pas de plan de prévention et l’obligation de négocier sur le 
sujet, 

 des droits pour protéger les victimes de violences 

conjugales , 

 obligation de formation des RH, managers, IRP et de 

sensibilisation de tou·tes les salarié·es. 
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