
  

Appel des adhérents  
du SNUDI-FO 53 

Nous, PE et AESH, adhérents du SNUDI-FO 53, 1er syndicat des écoles en Mayenne, réunis en Assemblée Générale le 
21 mars 2023 faisons le constat d’une situation catastrophique, dans l’Education Nationale comme dans les autres 
services publics à l’instar de l’hôpital.  
Nos salaires n’ont jamais été aussi bas au regard de l’inflation. La reconnaissance de nos métiers passe avant tout par 
un salaire décent. Nous revendiquons une hausse immédiate de nos salaires sans contrepartie, a minima à hauteur des 
inflations successives depuis 2000 (30%), et l’ouverture d’une vraie négociation pour une augmentation indiciaire. Nous 
demandons l’abandon du pacte Ndiaye. Nous revendiquons un vrai statut, un vrai salaire pour les AESH. 
Nous refusons les attaques statutaires tous azimuts : contractualisation, mutations et mouvement opaques et bloqués, 
menaces qui pèsent sur le concours, loi Rilhac, PPCR, accompagnement… 
Nous refusons la gestion uniquement comptable de notre ministère, déconnectée de la réalité du terrain, qui a pour 
conséquence cette année la fermeture de 19 classes, de 2 écoles, et 5 fusions d’écoles en Mayenne, sans prendre en 
compte les besoins en RASED, en remplacement, en enseignants référents… 
Nous nous opposons à une inclusion scolaire systématique qui a des conséquences directes sur nos conditions de travail 
et sur les conditions d’accueil de nos élèves, à commencer par les premiers concernés. A titre d’exemple, en Mayenne, 
plus de 130 élèves sont en attente d’une place en structure spécialisée (IME, ITEP…) 
Depuis le 19 janvier, pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites lancé par Macron, des millions de salariés, 
de jeunes, d’étudiants, de privés d’emplois et de retraités se sont levés et mobilisés, dans la rue, avec leurs syndicats 
unis. Isolé, et totalement minoritaire, le gouvernement Macron fait à nouveau le choix du passage en force avec le 49-3. 
Cet acte a amplifié la colère qui gronde depuis deux mois, mais elle a aussi renforcé la détermination à obtenir le retrait 
de cette contre-réforme. Cette colère et cette détermination sont les nôtres. 
Ce 49-3 est un aveu d’échec total et un nouveau coup de force de Macron, contraint par la mobilisation de toutes 
et tous depuis le 19 janvier ! 
Du gouvernement, nous n’attendons qu’une chose le retrait de cette réforme. Nous revendiquons le retour des 37,5 
annuités et des 60 ans d’âge légal de départ à la retraite. La retraite, c’est notre salaire différé, ce sont nos cotisations, 
c’est notre sécurité sociale : elle est à nous, des générations se sont battues pour la gagner et nous nous battrons pour 
la garder ! 
Nous estimons qu’il faut désormais lancer un ultimatum à ce gouvernement : si le projet n’est pas retiré, alors n'est-il pas 
temps pour les confédérations, d’appeler à une grève générale interprofessionnelle ? 
L’assemblée générale du SNUDI-FO 53 condamne la répression totalement disproportionnée mise en œuvre dans 
plusieurs grandes villes de France. 
Le gouvernement porte l’entière responsabilité de cette situation inédite, comme il portera l’entière responsabilité de la 
colère qui va inévitablement grandir encore dans ce pays. 
Nous appelons tous nos collègues PE, AESH et PsyEN du département à nous rejoindre dans la lutte. Nous appelons 
tous les PE à envoyer leur déclaration d’intention pour toute la période à venir. 
Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour obtenir le retrait du projet Macron. Gagner le retrait de cette 
contre-réforme serait un formidable point d’appui pour mettre un coup d’arrêt au démantèlement de nos services publics 
et pour gagner sur toutes les autres revendications, à commencer par les salaires. 
Adoptée à l’unanimité          
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