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NE RISQUONS PAS NOTRE SANTÉ,
NI CELLE DES ÉLÈVES.

NON À UNE REPRISE LES 11 ET 18
MAI DANS CES CONDITIONS

Pour une rentrée
sereine en septembre

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à la réouverture des écoles
et des collèges que le gouvernement veut imposer pour satisfaire le MEDEF. Pour
avoir un minimum de sécurité dans une situation où la circulation du virus est loin

d'être contrôlée et maîtrisée, il aurait fallu garantir entre autres:

• Les tests de dépistage du COVID 
réguliers pour les personnels et les 
élèves

• Le matériel de protection en quantité 
abondante et aux normes, dans chaque 
classe, dans chaque salle des profs et 
des maîtres, et en stock important (gel, 
masques FFP2, lingettes etc...)

• Des maxima de 10 par classe partout et 
non 15

• Du personnel d'entretien en nombre 
suffisant pour désinfecter les locaux

• La garantie d'emploi pour les AESH et la 
garantie qu'elles/ ils n'auront pas à revenir
au travail, puisque leur mission implique 
une grande proximité physique avec les 
élèves.

Aucun de ces critères ne sera respecté.
L'allègement récent des protocoles

sanitaires du ministère de l’Éducation pour
le 1er et le 2nd degré en est la preuve. De
plus, l'organisation quasi-militaire prévue
par ces protocoles, notamment dans les

écoles, générera à coup sûr de la
souffrance pour les enfants.

La CGT Educ'action refuse de participer à cette mascarade, à cette mise en
danger des personnels et des élèves,  et appelle l'ensemble du personnel à

saisir leur droit de retrait  ou de grève si le droit de retrait est refusé.

POUR REFUSER CETTE REPRISE IRRESPONSABLE ET DANGEREUSE.

POUR ENGAGER D'ORES ET DÉJÀ LA BATAILLE POUR UNE RENTRÉE
RESPECTUEUSE DES BESOINS DES PERSONNELS ET DES ÉLÈVES.



• Du matériel de protection en stock 
(lingettes, masques FFP2, gel 
hydroalcoolique) dans chaque 
établissement

• Des tests de dépistage réguliers pour
l'ensemble des personnels et des 
élèves, mais aussi pour toute la 
population, afin d'amener de la sérénité 
dans les écoles et les établissements et 
d'éviter des mesures trop sécuritaires.

• Des masques gratuits en nombre 
suffisant, aux normes, pour les 
personnels et les élèves, et aussi pour 
toute la population

• Une protection accrue pour les AESH
dont la mission implique une proximité 
avec les élèves et une réflexion sur 
leurs conditions de travail.

• Un AESH à temps plein par élève pour 
éviter les transferts potentiels du virus, et 
aider au mieux les enfants

• Des maxima de 15 élèves par classe toute
l'année scolaire 2020/2021, de l'école au 
lycée hors épidémie et de 10 élèves par 
classe si l'épidémie est toujours présente.

• Pour un recrutement très massif, en 
urgence, qui passe par la titularisation 
sans conditions de tous les précaires, et 
des stagiaires 2019, et une attribution 
sans examen du concours à tous les 
inscrits, pour les enseignants et les 
personnels d'entretien

• Pour une annulation de toutes les 
suppressions de postes et fermetures de 
classe

• Pour un recrutement d'urgence et massif 
de personnels de vie scolaire, techniques 
et médico-scolaires titulaires.

La CGT Educ'action appelle les personnels à se réunir en AG ou en 
heure d'information syndicale. Elle y appellera au refus de la reprise 
du travail, par le droit de retrait ou par la grève si nécessaire.

Le gouvernement ne propose rien contre l'inégalité scolaire 
et la difficulté scolaire ! La CGT Educ'action propose : 

• Avec  des  maxima  de  15  élèves  par  classe  dès
septembre,  de  l'école  au  lycée  on  luttera  plus
efficacement contre l'inégalité scolaire

• Recrutons des assistant-e-s soci-ales-aux pour évaluer les 
difficultés des familles et les aider.

• Non au flicage et aux sanctions des familles démunies, 
premières victimes de cette crise.

• Utilisons les fonds sociaux des établissements scolaires pour
contribuer à aider ces familles plongées dans des difficultés 
extrêmes.
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LUTTONS POUR DE VRAIS
MOYENS ET UNE RENTRÉE EN

SÉCURITÉ EN SEPTEMBRE.


