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Depuis la rentrée de janvier, l'épuisement et l'exaspération de toute la communauté éducative atteignent un niveau inédit.  
Malgré une amplification jamais vue de l’épidémie, l’École ne bénéficie pas de l'organisation protectrice qui serait nécessaire pour 
assurer la sécurité des élèves, des personnels et de leurs familles. Les retours au compte-gouttes des élèves générant des 
aménagements pédagogiques rendent difficiles les conditions d'apprentissage. Pénurie des remplaçants, gestion des tests et des 
absences des élèves dégradent fortement les conditions de travail. Trop, c’est trop ! Il est temps de faire entendre au ministre que 
nos écoles, collèges et lycées ne peuvent fonctionner ainsi, entre protocole fantôme et mépris. 

La politique de tests tient-elle enfin compte du délai d’incubation de la maladie ? 

Non, et même pire, le thermomètre indiquant la fièvre, on le casse pour éviter de voir la réalité des contaminations en face, 
quitte à mettre en danger élèves, familles et personnels. 

La fourniture de masques chirurgicaux (voire FFP2) aux personnels d’ici la fin du mois relève-t-elle d’une « écoute » des 
personnels comme le prétend le ministère ? 

Oh que non, c’est depuis 2020 que la FSU et ses syndicats demandent la fourniture aux personnels de masque chirurgicaux 
(ou FFP2 pour les personnels vulnérables), soit il y a près de déjà deux ans ! 

L’Éducation Nationale a-t-elle tout fait pour fonctionner correctement ? 

Non pour les personnels, mais oui pour le ministère, qui en plus, joue la provocation, puisque le 11 décembre 2021, le journal 
officiel a acté qu’il rendait 75 millions de dépenses portées au budget 2021. 

Le ministère appelle-t-il des retraités pour effectuer des remplacements ? 

Là encore, bien que les retraités aient un âge qui les rende vulnérables à la covid-19, le ministère se permet effectivement de 
les solliciter. 

La dégradation de la situation sanitaire, bien que prévue par les autorités sanitaires, a-t-elle été anticipée ? 

Encore une fois, les personnels, mais aussi les laboratoires d’analyse et les pharmacies, ont été informés des évolutions du 
protocole en vigueur dans les établissements scolaires ainsi que de la politique de tests le dimanche soir pour une rentrée le 
lendemain, au matin du lundi 3 janvier. 

 

Dans le premier degré le retour à la règle protectrice « 1 cas positif = fermeture de la classe » est impératif. Dans le second 
degré il faut recruter des personnels pour renforcer les vies scolaires qui souffrent beaucoup depuis  20 mois. De manière plus générale, 
dans le premier comme dans le second degré, les personnels doivent dès maintenant être équipé·es de masques chirurgicaux (FFP2 
pour ceux qui le souhaitent), des auto-tests doivent leur être fournis et les salles de classe et de restauration équipées en capteur de 
CO2. Il faut enfin élargir le vivier de remplaçant·es pour pallier les absences en abondant et recrutant les listes complémentaires 
ainsi qu’en recrutant des titulaires via un collectif budgétaire. 

Actuellement, de nombreux élèves et professeurs sont mis à l’isolement, les classes se vident puis se remplissent puis se vident 
à nouveau, au gré des découvertes de cas de Covid. L’heure est donc à la discontinuité pédagogique qui fragilise encore davantage 
les apprentissages. Dans ces conditions, comment croire qu’il est possible de préparer sereinement les épreuves de baccalauréat 
qui sont prévues dans 7 semaines, mi mars ? Les inégalités de préparation devant l’examen sont de plus en plus flagrantes ! Ces 
épreuves doivent être reportées au mois de juin. Même problématique pour les évaluations de janvier en CP ! 

Les écoles, collèges et lycées doivent avoir les moyens de fonctionner en toute sécurité. La FSU (avec d’autres organisations, 
UNSA, FO, CGT Educ'action, SNALC, SNE, SUD Education, la FCPE, les organisations lycéennes MNL, La Voix Lycéenne et la FIDL) appelle 
l’ensemble des personnels à se mettre en grève le jeudi 13 janvier pour faire entendre leur colère et obtenir une politique cohérente 
de protection et de prévention à la hauteur des enjeux sanitaires, scolaires et sociaux. 
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