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Ce communiqué fédéral a été publié le 07/01/2022
Les conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels sont inacceptables :
Š Blanquer n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Dans de très
nombreux endroits, les personnels ne sont pas remplacés en dépit des annonces indignes de recours à des
étudiant·es, des retraité·es et même des parents d'élèves.
Š 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.
Š Le nouveau protocole fait peser tout le poids du contrôle du parcours de dépistage et d'isolement sur les
personnels, déjà épuisés par la situation, et sur les familles.
Š Le nouveau protocole sanitaire est inapplicable et insuffisamment protecteur. Les conditions de travail se
dégradent partout, en particulier pour les directeurs et directrices d'écoles, mais aussi les AED et AESH qui se
retrouvent en première ligne.

L'heure est à la grève ! Le ministère doit entendre raison :
Š il doit recruter massivement des personnels pour effectuer les remplacements, distribuer des protections
individuelles (masques chirurgicaux et FFP2),
Š acquérir sur budget d'État des capteurs de CO2 et des purificateurs d'air,
Š renoncer aux allègements successifs du protocole mis en Å“uvre 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 !

SUD éducation appelle les personnels, du premier et du second degré, à se mettre massivement en grève le
13 janvier.

SUD éducation soutient également les initiatives prévues toute la semaine prochaine, et notamment les
appels à la grève prévues localement dès le 11 janvier. Toutes les initiatives doivent servir de point d'appui
pour construire un mouvement reconductible massif.

SUD éducation portera dans l'intersyndicale de ce soir le mandat d'un appel à la grève pour l'ensemble de
l'éducation nationale.

Communiqué intersyndical national :
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Communiqué intersyndical Académie de Versailles :
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