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Pour défendre la santé des élèves et des personnels
Contre la dégradation aggravée de nos conditions de travail
Contre le mépris de Blanquer et ses improvisations déplorables

L

es conditions d’accueil des élèves et de travail
des personnels sont inacceptables : Blanquer
n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires
pour faire face à la crise sanitaire. Dans de très
nombreux endroits, les remplacements ne sont pas
assurés en dépit des annonces indignes de recours
à des étudiant·es, des retraité·es et même des
parents d’élèves.
Dans beaucoup d'établissements, les coûts des
produits d'entretien virucides, des masques pour les
élèves et des ﬂacons de gel-hydroalcoolique sont
pris en charge sur les fonds propres des
établissements, faute des ﬁnancements nécessaires.
Les absences des élèves par dizaines dans les
écoles et par centaines dans les collèges et les lycées
mettent au jour l’intensité de la circulation du virus
en milieu scolaire. Les nouveaux protocoles se
multiplient mais font toujours peser le poids du
contrôle du parcours de dépistage et d’isolement sur
les personnels, déjà épuisé·s par la situation, et sur
les familles.

Les protocoles sanitaires se succèdent à vitesse
grand
V
mais
restent
inapplicables
et
insufﬁsamment protecteurs. Les conditions de travail
se dégradent partout, en particulier pour les AED et
AESH qui se retrouvent en première ligne. Dans les
écoles primaires, les équipes ne peuvent pas assurer
les tâches de direction toujours plus lourdes.
L’heure est à la grève ! Le ministère doit entendre
raison : il doit recruter massivement des personnels
pour effectuer les remplacements, distribuer

immédiatement, et pas dans un mois, des protections
individuelles (masques chirurgicaux et FFP2),
acquérir sur le budget de l’État des protections
collectives (capteurs de CO2 et puriﬁcateurs d’air),
renoncer aux allègements successifs du protocole
mis en œuvre depuis ﬁn novembre, et annoncer un
plan d’urgence pour l’Éducation pour faire face de
manière durable à la crise sanitaire et compenser
les inégalités qui se sont accrues pendant le
conﬁnement.

Pour obtenir satisfaction, il faut construire le rapport de force !
Avec la plupart des organisations syndicales et avec le soutien de la FCPE et d’organisations lycéennes,
SUD éducation 69 et la fédération SUD éducation appellent les personnels, du premier et du second degré, à
se mettre massivement en grève le 13 janvier et à participer à la manifestation qui partira à 14h00 de
l’Inspection Académique du Rhône.
SUD éducation soutient également les initiatives prévues dans les établissements la semaine prochaine.
Toutes les initiatives doivent servir de point d’appui pour construire un mouvement reconductible massif en
gardant en perspective la grève interprofessionnelle du 27 janvier pour nos revenus et nos salaires.

manifestation 13 Janvier

14h, Inspection Académique du Rhône
AG après la manifestation

