
Paris, le 13 janvier 2021

à
 
M. Jean-Paul REBAUD 
Directeur général de la Mission laïque 
française
Mission laïque française
9 rue Humblot
75015 PARIS

Objet : Préavis de grève pour la journée du 26 janvier 2021.

Monsieur le Directeur Général de la Mission laïque française,

L’intersyndicale de l’Éducation FSU, FO, CGT Educ’action, Snalc, Sud Éducation, SNCL

appelle à la grève le mardi 26 janvier 2021.

À l’Éducation Nationale, 1883 suppressions de postes dans le second degré à la rentrée

2021, des réformes qui malmènent nos métiers et génèrent la souffrance des personnels, sans

parler  d’une  gestion  chaotique  de  la  crise  sanitaire  qui  ignore  totalement  ses  conséquences

pédagogiques, notamment en ce qui concerne les examens, DNB et baccalauréat !

Concernant le premier degré, l’imposition d’une conception mécaniste des apprentissages renforce

les inégalités mais nie aussi le rôle incontournable que doit jouer l’école pour les combattre.

Le fonctionnement de la maternelle est remis en question. En effet rendre l’instruction obligatoire

à trois ans, sans investir pour une meilleure qualité de scolarisation dans l’école publique et en

resserrant les apprentissages sur les fondamentaux, sans se soucier du développement de

l’enfant, c’est abandonner l’idée d’une école émancipatrice et démocratique qui permettrait la

réussite de tous.

Quant à la « revalorisation » fantôme proposée, elle est totalement insuffisante au regard

des besoins.  La faible rémunération des personnels  mérite la réelle “revalorisation historique” 

promise par le ministre en janvier 2020. La FSU revendique donc le dégel du point d’indice, son

indexation sur l’inflation et une refonte importante des grilles.

À l’étranger, les conséquences des réformes Blanquer produisent les mêmes effets, parfois

pires en raison du contexte spécifique, par exemple pour les langues vivantes. Les suppressions

de postes continuent, dans un contexte sanitaire qui devrait au contraire impliquer le renforcement



de l’encadrement, notamment pédagogique. A la Mission laïque française spécifiquement, les non

renouvellements  de  contrat  à  l’occasion  des renouvellements  de  détachement  précarisent  les

personnels. Ces derniers,  ballotés au rythme des aléas de la  crise sanitaire et  des directives

locales, sont à bout de souffle et sans réelles contreparties à leur engagement sans faille.

Pour marquer l’exaspération des personnels et mettre un coup d’arrêt à cette gestion hors-

sol; pour remettre à l’ordre du jour les réelles nécessités du réseau, les syndicats de la FSU hors

de France (SNES, SNEP, SNUipp), avec l’intersyndicale, appellent à la grève pour 24 heures dans

l’ensemble du réseau MLF le 26 janvier 2021.

Nous vous prions  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur  général,  l’expression de nos respec-

tueuses salutations.

Clémence CHAUDIN                       Patrick SOLDAT                             Anthony DELTOUR
SNUipp-FSU Hors de France          SNES-FSU Hors de France           SNEP-FSU Hors de France


