
LUTTES DE CLASSES !
Infolettre collège de la CGT Educ'action 76 ( mai 2021)
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EN GRÈVE LE 10 MAI
pour la demi-jauge et le dédoublement, le dépistage massif

et la vaccination rapide de tous les personnels !
Malgré un niveau d'épidémie encore très
haut et inquiétant en Haute-Normandie et
l'arrivée  d'autres  variants,  Blanquer
compte  faire  fonctionner  les  écoles  et
collèges  comme  si  de  rien  n'était  pour
cette rentrée fin  avril  /  début  mai.  Seuls
les  lycées  et  les  collèges  dans  les
départements  à  risque  sont  placés  en
demi-jauge (et  en collège  seulement  les
niveaux 4ème et 3ème). 

Le  taux  d’incidence  en  Normandie  est
encore  élevé.  En  Seine-Maritime,  après
six  mois  de  couvre-feu  (depuis  le  24
octobre), 3 semaines (4 pour les collèges)
d’école  sans  présentiel  (vacances  plus
«enseignement»  à  distance),  les
contaminations se poursuivent en nombre
(361  cas  pour  100  000  selon  l’Agence
Régionale de Santé le 20/04). Le 28 avril,
233  personnes  sont  en  réanimation  en
Normandie,  c’est  plus  qu’en  avril  2020
(France bleue le 28/04 à 10h09)

La  situation  sanitaire  dans  les  collèges,
comme  dans  les  écoles  et  les  lycées,
risque  de  se  dégrader  à  nouveau
fortement. En Seine-Maritime au 30 avril,
déjà 27 classes dans les écoles et 1 école
ont  été  fermées  après  seulement  deux
jours et demi de reprise.

Les seules propositions de Blanquer pour
faire  face  à  cette  flambée  épidémique:
fermer les classes dès le premier cas de
COVID,  des  auto-tests  pour  certaines
catégories  de  personnels  et  pour  les
lycéens  (1  auto-test  par  semaine),  des
auto-tests salivaires pour les élèves dans
le  1er degré  et  les  tests  salivaires
seulement dans quelques collèges ciblés.

Face à cette situation sanitaire toujours très inquiétante, la CGT Educ'action organisera des
heures d'information syndicale dans les établissements, partout où c'est possible, afin de 
mener avec l'ensemble des personnels le débat sur les mesures urgentes à gagner.

POUR LES COLLÈGES 
TOUJOURS RIEN…….

En mars 2021, malgré des chiffres de contamination
en milieu scolaire sans appel, c'était à nouveau une
fin de non recevoir pour dédoubler les classes dans

les collèges et les écoles. Quelques collèges en
Seine-Maritime ont fait récemment les démarches
pour obtenir la demi-jauge, le refus de l'Inspection

académique fut net (car on n’est plus dans un
département à risque). Pourtant, de nombreux

scientifiques (épidémiologistes, virologues,
infectiologues,…) ont averti récemment que

l'ouverture des établissements en classe entière
risque de faire flamber à nouveau l'épidémie d'ici fin

juin.

Et toujours aucun recrutement d'enseignant.e.s,
d'AED, d'AESH, d'administratifs, d'agents,

d'infirmièr.e.s dans les collèges…. pour faire
réellement face à l'épidémie actuellement, pour éviter

une rentrée catastrophique en septembre et pour
garantir une Education de qualité et des conditions de

travail correctes au-delà de l'épidémie. La CGT
Educ'action lutte pour un plan d'urgence pour

l'Education, pour l'embauche massive de personnels
enseignants et non-enseignants.

Pour la CGT Educ'action la demi-jauge et le
dédoublement dans les collèges (et les écoles), le

dépistage massif, systématique et régulier, ainsi que
la vaccination rapide de tous les personnels de

l'Education (qui le souhaitent) sont les conditions
indispensables pour protéger la santé des

personnels, celle des élèves et de leurs familles, pour
éviter des fermetures de classes en séries et des

fermetures complètes des établissements scolaires.
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EN GRÈVE LE 10 MAI
pour la demi-jauge et le dédoublement, le dépistage massif

et la vaccination rapide de tous les personnels !

LA CGT EDUC'ACTION APPELLE AVEC SUD EDUCATION,
L'ENSEMBLE DES PERSONNELS À LA GRÈVE LE 10 MAI

POUR GAGNER SUR CES REVENDICATIONS.

ROUEN 10h00 devant l'IA (place des Faïenciers)
suivi d'une AG

LA CGT EDUC'ACTION 76
REVENDIQUE TOUJOURS:

• la demi-jauge et le dédoublement de toutes les classes dans les 
collèges et les écoles (pour arriver idéalement à des classes de 10 
élèves maximum);

• des dépistages préventifs massifs et très réguliers pour tous les 
personnels et les élèves, avec des brigades de dépistage, et le 
recrutement du personnel titulaire nécessaire;

• des masques gratuits, au moins chirurgicaux aux normes EN 
14463, voire FFP2, pour tous    les élèves et les personnels;

• du matériel de protection en stock, et des consignes claires et 
appliquées en toute transparence en cas de suspicion de COVID;

• une vaccination rapide pour tous les personnels de l'Education (qui
le souhaitent);

• un plan d'urgence pour l'Education avec embauche massive de 
personnels
enseignants et
non-enseignants;

• un
aménagement
des épreuves du
DNB et du bac en
faveur des
élèves.
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