
- Incohérences entre annonces et mesures prises

Grève le jeudi 13 janvier 2022

Annonces

« Il faut limiter la 
circulation du virus !! »

Mais sur le terrain :
- toujours pas de détecteurs de CO2
- parfois impossibilité d'aérer.
- toujours aucun masque chirurgical distribué 
aux personnels et aux élèves
- des protocoles et consignes qui changent à la 
dernière minute et sont irréalistes.

Après 20 mois d’épidémie, l’Éducation Nationale annonce 
l’arrivée  de masques chirurgicaux mais uniquement pour 
les personnels ce qui ne les protégera pas.

- Des collèges et des lycées au bord de la rupture
Les conditions de rentrée aggravées par les suppressions de postes, ne permettent 
pas de gérer les difficultés créées pour les élèves par bientôt deux ans de covid. 
Dans ce contexte, la cinquième vague entraîne des fermetures de dortoir d’internat, 
des fermetures de classes, des classes ouvertes mais avec plus de la moitié des 
élèves absents.
Comment croire qu’il est possible de préparer sereinement les épreuves des 
examens et notamment celles du baccalauréat qui sont prévues dans 7 
semaines (mi-mars) ?  Les inégalités de préparation devant l’examen sont de plus 
en plus flagrantes !

- Stop au mépris !!
Depuis 20 mois, les personnels tiennent le service public d’Éducation à bout de 
bras, souvent seuls, au milieu des ordres et contre ordre ministériel. Si le ministère 
avait construit un véritable dialogue social et avait pris en compte nos 
revendications dès le début de la crise covid, la situation actuelle dans les services 
d’Éducation nationale ne serait pas aussi problématique !

Nous demandons !!
- un protocole réaliste et applicable négocié avec les personnels.
- une cohérence entre le matériel de protection fourni et les objectifs énoncés, pour 
les personnels comme pour les élèves.
- le recrutement de personnels pour renforcer les vies scolaires.
- le report, au mois de juin, des épreuves du baccalauréat prévues en mars.
- l’élargissement du vivier de remplaçants par le gel des suppressions d’emplois, 
par la création des postes nécessaires pour répondre aux besoins et par le recours 
aux listes complémentaires.
- l’isolement des cas contacts intrafamiliaux.

Rassemblement à 13h00 devant la préfecture à Nevers

Attention, aujourd'hui pour 
boire un café en salle des 
profs, il faut être assis !! 
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