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Comme en témoignent les événements de ces derniers jours, les atteintes aux droits
des citoyens se multiplient et, dans le même temps, les inégalités sociales s’amplifient.

La  situation  est  grave  et  nous  sommes  dans  une  période  de  régression  sociale
importante. C’est pourquoi le 5 décembre a été une journée importante de lutte pour
la défense des libertés et pour l’emploi, contre le chômage et la précarité.
L’Union syndicale Solidaires exige un changement de cap du gouvernement qui doit
prendre ses responsabilités dans l’aide aux personnes en situation de précarité et de
pauvreté. La réforme de l’APL va permettre à l’Etat au 1er janvier d’économiser des
centaines de millions d’euros,  principalement  sur les  plus jeunes et  au  prix  d’une
précarité du logement accrue, alors que le confinement laisse déjà dans une situation
précaire  économiquement  et  psychologiquement  une  partie  croissante  de  la
population,  particulièrement  les  étudiant-es  et  les  précaires  des  métiers  de
l’éducation.
Nous demandons l’augmentation de la valeur du point d’indice afin de revaloriser les
salaires. L’Union syndicale Solidaires s’insurge, au côté des personnels de l’Éducation
nationale contre les annonces de revalorisation des salaires qui sont insuffisantes et
le  système de primes  dégressif  et  discriminatoire  qui  dépend de l’ancienneté des
enseignants.

Les  attaques  contre  la  recherche  universitaire  s’accompagnent  de  reculs  du  droit
d’expression  et  du  droit  syndical.  Nos  droits  ne  sont  pas  négociables.  Face  à  la
répression, nous refusons la loi du silence.

Le  droit  d’accès  à  l’éducation  pour  les  élèves  et  les  étudiants  se  réduit  dans  le
contexte de pandémie et rien n’est fait par le ministère de l’Éducation nationale pour
améliorer cette situation. Les impacts de la numérisation des enseignements sur les
personnels et sur les élèves en termes de conditions de travail et de risques psycho-
sociaux sont profonds et sur le terrain, malgré ces conséquences bien visibles, les
enseignants sont laissés à l’abandon.

Pour l’Union Syndicale Solidaires, il est primordial que l’État honore ses missions
qui sont d’assurer l’éducation des élèves, d’aider les personnes en difficultés, de
protéger les libertés des citoyens.


