
NE RISQUONS PAS NOTRE SANTÉ, NI CELLE DES ÉLÈVES.
Les problèmes relevés dans les écoles et les collèges suite à la réouverture des écoles et des collèges sont

nombreux :  problème de personnel pour l'entretien et la désinfection des bâtiments, masques éducation
nationale qui ne protègent pas et ne respectent pas les normes les plus efficaces, peu ou pas d'évaluation

des risques avant ouverture, des enquêtes CHSCT qui ne sont pas menées suite à des alertes …. Les
conditions sanitaires sont déplorables ! Et les conditions pédagogiques ne permettent bien souvent pas aux

enseignants d'exercer leur métier dans de bonnes conditions.

Qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra accueillir un nombre croissant d'enfants et de jeunes ?

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 aux normes, et en stock important 
(gel, masques FFP2, lingettes désinfectantes 
etc...)

• Des maxima de 10 par classe partout 

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

• La garantie d'emploi pour les AESH et la garantie 
qu'elles/ ils ne seront pas contraint.e.s  à revenir 
sur leur lieu de travail, puisque leur mission 
implique une grande proximité physique avec les 
élèves.

• Des transports scolaires plus nombreux pour les 
adapter aux petits effectifs et aux protections 
indispensables.

Et en septembre ? Dans ses propos, M. Blanquer ne laisse aucun doute sur les conditions 

de rentrée en septembre avec le virus encore en circulation : le distanciel et le présentiel seront 
encore en vigueur. Le Ministère ne veut investir ni pour garantir la sécurité dans les établissements 
et les écoles, ni pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves.

Nous voulons de vrais moyens !
• Du matériel de protection en stock (lingettes, 

masques FFP2, gel hydroalcoolique) dans 
chaque établissement et école.

• Des tests de dépistage réguliers pour 
l'ensemble des personnels et des élèves, mais 
aussi pour toute la population

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

• l'annulation de toutes les suppressions de 
postes et fermetures de classe

• Des effectifs largement allégés 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.

• un recrutement très massif de titulaires, en 
urgence, pour tous les personnels (enseignants, 
AESH, administratifs,  vie scolaire, techniques et 
médico-scolaires titulaires) notamment par la 
titularisation de nos collègues non-titulaires et 
stagiaires, ainsi que par l’ouverture de davantage 
de postes aux concours. , le tout accompagné d'un
grand plan de formation de qualité.

Rassemblement le 27 mai à 17h30 à l'Inspection
académique à l'occasion du CDEN 76

le rassemblement se fera par groupes de 10 espacés pour le respect des règles sanitaires en vigueur 


