
SITUATION SANITAIRE :
 FACE AU CHAOS, TOU.TE.S EN GRÈVE LE 13 JANVIER   !

Face à un contexte épidémique très fort avec des contaminations records, un variant très contagieux et une montée en
pression des services hospitaliers, rien n’a été fait pour protéger les élèves et leur famille et les personnels dans l’Éducation
Nationale. Tous les établissements et écoles sont touchés par des personnels et élèves absents car soit malades, soit cas contact,
faisant de cette reprise un véritable chaos ! 

La responsabilité du ministre et du gouvernement dans cette situation chaotique est totale du fait de changements de
pied incessants, de protocoles intenables et d'absence de moyens donnés pour assurer le fonctionnement de l’École. Face à ce
mépris à l’encontre des personnels, des élèves et des familles, du manque de sécurité dans les établissements scolaires, et pour
permettre le maintien de nos écoles ouvertes dans les meilleures conditions possibles nous exigeons des moyens pour assurer
la continuité du service public d’Éducation et le droit à la scolarité de toutes et tous :

- Recrutement  immédiat de  personnels  enseignants  et  non  enseignants,  y  compris  par  l’admission  des
reçu.es  sur liste complémentaire, et d’aides administratives à la direction d’école ;

- Maintien des missions statutaires de tous les personnels ;
- Des masques chirurgicaux et des FFP2 pour l’ensemble des personnels ; 
- Des masques chirurgicaux aux élèves afin de garantir une égale protection ;
- Un  budget  suffisant  alloué  par  l’Etat  pour  l’acquisition  des  capteurs  de  CO2 et  pour  financer  un  plan

ambitieux de travaux pour améliorer la ventilation mécanique des salles de classe ;
- Une  politique  de  tests ambitieuse,  massive  et  régulière  mise  en  œuvre  par  les  autorités  sanitaires

compétentes, notamment l’ARS, avec des moyens publics à la hauteur des ambitions ;
- Un  protocole  applicable  et  adapté  à  la  situation  sanitaire et  respectueux  des  familles  comme  des

personnels,
- Adapter la charge de travail à la situation :  report des évaluations et examens, adaptation exceptionnelle

des programmes... 

LUNDI 10 ET MARDI 11 JANVIER DANS NOS ECOLES ET ETABLISSEMENTS : 

POUR LA GRÈVE :

RÉUNISSONS-NOUS POUR CONSTRUIRE NOS REVENDICATIONS 

REMPLISSONS LE REGISTRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

JEUDI 13 JANVIER  TOU.TE.S EN GREVE
10H30  AG DEPARTEMENTALE EN VISIO 

ouverte à tou.te.s les personnels  
lien : https://global.gotomeeting.com/join/984516365 

15h MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE 
RENDEZ-VOUS DEVANT L’INSPECTION ACADEMIQUE A CHARTRES


