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 EMPLOIS ET MOYENS 2021 
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : un jeu de poker menteur ? 
« L’Éducation nationale, notre majorité 

l’a particulièrement choyée, et nous 

allons continuer de le faire » 
Jean Castex 

Des moyens insuffisants pour les écoles ; 

1 883 suppressions d’emplois dans les collèges et les lycées à la 
rentrée 2021 ; moins 4 postes en 54 pour le premier degré ! 

Depuis 2018, 0 création de postes de personnels administratifs, 
techniques, sociaux et de santé ! 

 SALAIRES 
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : un miroir aux alouettes !  
Une « revalorisation 

historique » 
Jean-Michel Blanquer 

69 % des personnels ne sont pas concernés et rien pour les AESH AED ; 
Pas de compensation des pertes liées à l’inflation ; 
Une prime d’équipement dérisoire et pas pour tou.tes ; 
Rien pour les personnels non-enseignants ; 
Gel du point d'indice, ça continue ! 225 € bruts mensuels perdus en 10 ans ! 

LE DÉNI DE RÉALITÉ, 
ÇA SUFFIT ! 

C’EST TOU.TES ENSEMBLE QU’IL FAUT RÉAGIR  
FACE AUX ATTAQUES RÉPÉTÉES ET INÉDITES CONTRE L’ECOLE QUE NOUS VOULONS,  

SNUipp-FSU54 51 rue de Metz 54000 NANCY 54.snuipp.fr snu54@snuipp.fr 



 CRISE SANITAIRE 
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : Débrouillez-vous ! 
« Nous sommes préparés 

à tout » 
Jean-Michel Blanquer 

Des conditions de sécurité sanitaires non garanties ; 
Une improvisation permanente : «  incohérences, ordres et contre-ordres » ; 
Moyens, programmes, examens : rien pour tenir compte des effets de la pandémie. 

 DÉCENTRALISATION  
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : Vers un abandon des missions ?  
« Je soutiens le maintien des 

équipes pluri professionnelles 

dans l’Éducation Nationale » 
Jean-Michel Blanquer 

Menaces de transfert des infirmières scolaires aux collectivités locales ; 
Passage des gestionnaires sous l'autorité partagée des départements ; 
Soumission des adjoints-gestionnaires à l’autorité fonctionnelle des 
collectivités. 

 MÉTIERS   
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : une négation de l’expertise 

professionnelle des personnels   « Les personnels de l'Education 

Nationale ont toute ma 

confiance » 
Jean-Michel Blanquer 

Des injonctions idéologiques hors de toute réalité ; 
Une désorganisation des conditions d’exercice des métiers ; 
Un autoritarisme permanent. 
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 ÉDUCATION PRIORITAIRE 
LE MINISTRE : LA RÉALITÉ : un abandon politique  
« Nous allons refonder la carte de 

l’Éducation Prioritaire » 
Jean-Michel Blanquer 

Contractualisation des moyens ; 
Mise en concurrence des équipes et des établissements ; 
Risque de perte des indemnités et bonifications ; 
Toujours moins pour les élèves des classes populaires. 


