
EFS, REJOINS LA LUTTE INTERPRO

La grève et la syndicalisation restent des droits aussi 
pour les EFS! 

Nous avons tous et toutes notre place aux côtés de 
ceux et celles qui luttent.  

Nos salaires en tant qu’EFS (et durant toute notre 
carrière) restent très faible et en deçà de ce que 
nous pourrions exiger avec notre niveau de diplôme.  

Notre formation est plus qu’insuffisante et ne nous 
permet pas une entrée sereine dans notre métier. 

Nous sommes abandonné·es par l’institution dans 
des conditions de travail difficiles et cette année 
nous battons des records de démission des EFS! 

EFS, le 27 nous avons aussi nos 

droits, notre formation et nos 

salaires à défendre !  
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Le 27 janvier,
journée de lutte interprofessionnelle 

et intersyndicale

Tous et toutes en grève 
et dans la rue pour défendre 

L’EMPLOI ET LES SALAIRES
RDV Place de la Bastille

12h : concert
13h : meeting unitaire
14h : manifestation jusqu'à Bercy



interprofessionnelle et intersyndicale

AMPLIFIONS LE MOUVEMENT SOCIAL  POUR CONQUERIR PLUS DE DROITS POUR 
TOUS ET TOUTES  

C’est pourquoi nous devons rejoindre la mobilisation du 27 janvier 
aux cotés des tous les autres travailleurs et travailleuses du pays, en 
emploi, privés d’emploi ou retraité·es du public ou du privé pour  
exiger :  
∙ Le dégel immédiat du point d’indice et l’augmentation du SMIC

∙ Le partage du temps de travail pour diminuer le chômage et
améliorer les conditions de vie  de tous et toutes

∙ La diminution des effectifs par classe

∙ Le recrutement massif de personnel de l’éducation national SOUS
STATUT

∙ Le recrutement massif du personnel de mairie pour nos écoles,
notamment ATSEM et agent·es techniques

∙ Un vrai protocole sanitaire qui ne mettent pas les enfants, parents
et personnels en souffrances et qui inclue des capteurs de CO2

∙ L’annulation de toutes les réformes libérales du gouvernement qui
cassent toujours plus  nos droits et condition de vis : réforme de
l’assurance chômage, réformes des retraites, réformes Blanquer,
réforme  de la formation ect…

∙

Après les fortes mobilisations dans l’Education Nationale du 
13 et 20 janvier, la mobilisation doit  continuer le 27, 

journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale pour 
l’augmentation générale  des salaires et la défense de nos 

conditions de travail !  

Les grandes grèves dans notre secteur nous prouvent que 
seule la lutte paie. Déjà, nous avons obtenu  la fourniture 
de matériels de protection supplémentaires (masques 
chirurgicaux) et le recrutement de personnels pour pallier 
les absences dues au Covid qui ne seront en contrat que 
jusqu’en juillet!  

Le gouvernement pense calmer la colère de l’ensemble du 
personnel de l’Education Nationale, épuisé  et indigné, avec 
si peu d’avancées. 

Leur réponse n’est évidemment pas à la hauteur des 
enjeux que  nous posons en terme de salaire, de statut, de 

formation et de conditions de travail.  


