TOUS EN GRÈVE LE 10 NOVEMBRE !
P O U R DE V ÉR I T ABL E S M E S U RE S D E P RO T E CT I O N !
P O U R LE RE C RU T E M E N T M A S S IF DE P E R S O N N E LS !

La rentrée du 2 novembre s’est déroulée dans des conditions inadmissibles au regard du
contexte sanitaire et social actuel : hommage tronqué à Samuel PATY, mise en place d’un
protocole “renforcé” contribuant à degrader les conditions de travail sans apporter de veritable
garanties en matière de santé et de sécurité des personnels et des élèves...

La situation sanitaire liée à la propagation de
la pandémie de la COVID-19 nécessite une
protection totale et complète de la santé des
personnels et des élèves. Cette obligation
réglementaire est de la responsabilité du
ministre de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer cette protection.

La situation actuelle nécessite la présence
massive et urgente de personnels dans les écoles,
collèges, lycées. C’est pourquoi nous demandons au

Or nous ne pouvons que constater et
regretter que ce ne soit pas toujours le cas.
Pire, le ministre persiste à ignorer et mépriser
les revendications des personnels et continue à
réprimer les lycéens qui protestent contre
cette situation, comme au lycée Colbert à
Paris.

Nous demandons donc des conditions sanitaires
suffisantes. En particulier, les allègements
d’effectifs demandés par les équipes éducatives
doivent être mis en place. Pour cela, , il n’est pas

ministre de procéder dès à présent au recrutement de
ces personnels, en particulier en ayant recours aux listes
complémentaires des concours, et en réabondant les
listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire.

question d’hybridation de nos cours ou de groupes
d’élèves laissés à la maison. Nous refusons d’aggraver
encore le décrochage et les inégalités

Les organisations CGT Educ’action 02, la FNEC-FP-FO 02, SUD Education 02, appellent donc
l'ensemble des personnels, titulaires et contractuels, à faire grève le mardi 10 novembre pour
exiger :

!

De véritables mesures de protection des personnels et des élèves (création de postes

d’infirmier(e)s et de médecins scolaires pour une vraie médecine de prévention, dépistage, mise à
disposition de matériel de protection conforme aux normes reconnues par le code du travail…) ;

!

La création massive de postes à tous les niveaux (premier et second degré…), et dans tous
les corps (personnels enseignants, de vie scolaire, psy-EN, AESH…) ; Le recrutement immédiat
de tous les candidats inscrits sur les listes complémentaires et le réabondement de celles-ci ;

!

L’abandon immédiat des réformes en cours remettant en cause nos statuts et aggravant nos
conditions de travail ;

! L’arrêt de la répression contre tous ceux, militants, personnels, lycéens, qui revendiquent et
s’opposent aux mesures ministérielles !

Elles invitent les personnels, les parents d’élèves et les lycéens à agir ensemble à tous les niveaux
pour soutenir et construire cette mobilisation, et à se réunir dès le 10 novembre pour discuter
collectivement des suites à lui donner.

MA RD I 10 NOV EM BR E – 14h30
RA SSEMB LEMENT D EVAN T L’INSPEC TION D’A CA DÉMIE
CITÉ AD MINISTR ATIVE, À LA ON

(Une dema nde d’a udie nce in te rsyndic ale a été dépo sée)

