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Avec les stylos rouges,
nos revendications doivent aboutir
Les stylos rouges ont vu le jour sur Facebook le 12 décembre 2018 et comptent plus de 60 000
personnes sur leur page. Dans la continuité des gilets jaunes et du hashtag pas de vagues, les enseignant-e-s
ont lancé leur mouvement en passant par les réseaux sociaux. Le mouvement prend forme et s'organise.
Il s’agit de revaloriser financièrement le métier d'enseignant en augmentant les salaires, en refusant le
jour de carence, la casse des retraites etc., mais aussi d’améliorer les conditions de travail et de vie en limitant
le nombre d'élèves par classe, en ayant davantage de moyens pour les élèves à besoins particuliers, en
contestant les suppressions de postes, les réformes absurdes et inégalitaires comme celle du lycée, la
précarité, etc.
Il s’agit aussi de répondre au mépris affiché qui ne répond aux légitimes revendications qu’en voulant
museler et réprimer les salarié-e-s.
La Fédération SUD Éducation conteste également l’augmentation constante des effectifs par classe
ainsi que la diminution de postes et la précarisation accrue des personnels dans l’Éducation nationale. Dans
ce cadre, les conditions de travail des personnels et d’étude des élèves se dégradent sans cesse. Il est
scandaleux et inacceptable que Blanquer poursuive son projet de destruction de l’école publique et égalitaire.
SUD éducation partage ces revendications et exige une baisse des effectifs par classe, la titularisation
de toutes et tous les précaires, une baisse du temps de travail et une augmentation des salaires.
C’est pourquoi SUD éducation met à disposition son outil syndical (dont son préavis de grève
reconductible) pour faire aboutir les revendications des personnels de l’éducation et pour atteindre
une école et une société juste et solidaire.

