
MÉPRIS, MANQUE DE MOYENS, GESTION CALAMITEUSE DE LA CRISE SANITAIRE !

Toutes et tous en grève jeudi 13 janvier !
Protocoles  sanitaires  intenables,  ordres  et  contre-ordres  incessants,  manque  de  remplaçants,  absence  de
protections, désorganisation permanente, dégradation des conditions de travail, mépris du ministre... les personnels
enseignants,  d'éducation,  AESH, AED,  médico-sociaux et  administratifs,  qui  portent l’école à  bout  de bras,  n’en
peuvent plus ! 

En plus d’une surcharge de travail considérable liée aux absences des élèves et aux changements de protocole du
jour  au  lendemain,  et  le  plus  souvent  par  voie  de  presse,  les  conditions  de  cette  reprise,  aggravées  par
l'impréparation du ministère, constituent un danger pour tous les personnels, les élèves et leurs familles.

Pour les élèves, même si le ministre n’a de cesse de se féliciter du maintien des écoles ouvertes, l’heure est à la
discontinuité pédagogique qui fragilise encore davantage les apprentissages.

A cela il faut ajouter les pressions et le mépris du ministre de l’Éducation nationale qui prétend pallier le manque de
personnels  pendant  cette 5ème vague  en  empêchant  toutes  les  absences hors  arrêt  maladie,  en prévoyant  le
recours à des contractuels et en demandant même aux retraités de venir remplacer les enseignants en arrêt !

Alors qu’il  faudrait un remplacement renforcé, des possibilités d’alléger les classes, la rectrice et le DASEN vont
procéder pour la rentrée 2022, à des dizaines de fermetures de postes et de classes : nous vivons dans nos écoles et
établissements le même scénario que dans les hôpitaux où les fermetures de lits n’ont pas cessé depuis le début de
la crise sanitaire !

La crise que nous vivons actuellement dans l’Education Nationale est de la responsabilité du gouvernement, qui
depuis le début, refuse de répondre à nos revendications alors qu'il a débloqué près de 600 milliards d'euros au titre
du plan de relance sans verser le moindre centime aux écoles. Pire, en 2021, le ministre Blanquer a même rendu
75 millions du budget de l'Éducation Nationale initialement prévu après en avoir « économisé » 200 en 2020.

Face  à  cette  situation  intenable  dans  les  écoles  et  établissements  scolaires,  les  organisations  syndicales  FSU,
FNEC FO, CGT Éducation, SUD Éducation, SNALC et UNSA Éducation du Gard appellent les personnels de l’Éducation
à la grève jeudi 13 janvier pour exiger :

-  De véritables mesures de protection comme des masques chirurgicaux, FFP2 pour ceux qui le souhaitent, des
autotests,  des  salles  de  classe  et  de restauration équipées  en  capteur  de  CO2,  en  lieu  et  place de protocoles
inapplicables !

- L’arrêt des tâches supplémentaires demandées aux directeurs d’école,

- Le recrutement de personnels pour renforcer les vies scolaires,

-  Un  plan  massif  de  recrutement  statutaire,  notamment  par  le  recours  à  la  liste  complémentaire  et  des
remplacements à hauteur des besoins.

Manifestation départementale à Nîmes, départ de l’Esplanade à 14h 
RDV à l’Esplanade pour rejoindre la DSDEN où nous pourrons exprimer notre colère au DASEN !

RASSEMBLEMENTS le matin  à 10h à Alès  (circonscription IEN, rue Pasteur), à 10h au Vigan (mairie)  et  à 10h30
Bagnols sur Cèze (monument au mort) puis appel à rejoindre massivement la manifestation départementale.


