
Appel de l’AG faite le 30 avril à Cergy réunissant des personnels de l'Éducation des bassins
d’Argenteuil, de Cergy et de Sarcelles.

NOUS NE SOMMES PAS DES INSPECTEURS  EN SANTÉ,  HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ

Les personnels de l’Éducation réunis le 30 avril par conférence téléphonée ont réaffirmé qu’ils
n’acceptaient  pas  la  réouverture  des  écoles  et  des  établissements  avant  la  rentrée  de
septembre.

Après  les  annonces  de  Macron le  13  avril,  celles  de  Jean-Michel  Blanquer  le  mardi  21  avril,

Édouard  Philippe  a  présenté  le  plan  de  déconfinement  ce  mardi  28  avril  devant  l’Assemblée

nationale.

Il a annoncé que les lycées resteraient fermés au moins jusqu’en juin, tandis que les crèches et

écoles devraient rouvrir le 11 mai, et les collèges à partir du 18 mai selon la couleur du département

(rouge ou vert, au 7 mai) « en commençant par la 6ème et la 5ème ».

LE FAUX VOLONTARIAT

 Les personnels présents dénoncent le faux volontariat des parents à remettre leur(s) enfant(s)

à l’école. En effet, il y a une véritable pression sur les travailleurs et les travailleuses puisque Mme

Pénicaud a annoncé que les ASA prenaient fin au 1er mai et le chômage partiel prenait fin au 1er juin.

Certaines familles,  par  crainte  de contagion,  pourront  garder  leurs  enfants  chez elles.  D'  autres

seront  dans  l'obligation  de  mettre  leurs  enfants  à  l'école  (plus  de  justification  auprès  de  leurs

employeurs puisque le choix se fait sur la base du volontariat).

Cette manœuvre gouvernementale leur fera porter l'entière responsabilité de la présence de leurs

enfants dans des établissements où les conditions sanitaires seront incertaines. Les familles n'auront

pas d'autre choix que de risquer la contamination de leurs enfants.

Avec cette décision inégalitaire, l'accès à l’École et au Savoir sera rompu. Le gouvernement se

désengage de ses responsabilités et les transfère sur les parents.

Nous ne pouvons accepter de ce désengagement . Les responsabilités ne peuvent porter sur des

individus, les parents, les maires ou encore sur des chefs d'établissements. Nous savons que

sans une politique éducative commune et nationale, les dérives sont courantes.

Nous réaffirmons que c'est l’État, seul, qui doit subvenir à la protection de TOUS ses citoyens

par le biais d’un protocole sanitaire national : l’ouverture en septembre.



LES ANNONCES D’ÉDOUARD PHILIPPE et LE PROTOCOLE SANITAIRE

Certaines équipes pédagogiques commencent à se positionner pour la reprise en septembre par le

biais d’une motion envoyée à la hiérarchie. Certains maires décident de ne pas ouvrir les écoles.  Il

nous apparaît  que la mise en œuvre des recommandations énoncées  dans le protocole sanitaire

national se heurte à de nombreux problèmes et obstacles pratiques.

Les mots du SNUIpp-FSU 82 font résonance et résument nos interrogations sur le bien-être de nos

élèves à l’école et sur la manière de faire respecter un protocole sanitaire relevant de l’impossible

pour aboutir à une scolarisation partielle des élèves (2 jours par semaine). « […] [Nous cherchons]

un seul IEN ou DASEN, qui assume sereinement de voir un élève de 4 ou 5 ans assis seul à une

table toute une journée, sans accès à des coins jeux, de faire une récréa sans jeux et sans approcher

ses copains, sans aide à la sieste à l’habillage ou aux toilettes, sans réconfort physique [...] ».

D’ailleurs, les syndicats recensent un état de panique chez les personnels de l’Éducation suite aux

annonces.

Nous demandons à l’État de revenir à la raison et à rouvrir les écoles et les établissements en

septembre avec un protocole relevant du possible.

LES DÉCISIONS DE L’AG CERGY

L’AG CERGY appelle à :

-  Faire  adopter  des  motions  d’écoles  et  d’établissements  pour  unifier  les  positions

d’école/établissement ;

- Créer une motion commune sur bassin de Cergy qui sera diffusée aux bassins d’Argenteuil,

de Sarcelles, du 95 Nord afin de briser l’isolement des collègues ;

- Réfléchir sur les communications à faire aux familles ;

- Suivre les RIS des différents syndicats ;

- Préparer le droit de retrait (procédure dans le communiqué du 23 avril) s’il doit être exercé ;

- Participer au meeting sur le DROIT DE RETRAIT, diffusé en live sur la page des STYLOS

ROUGES 93, le lundi 4 mai à 21 h avec Gérald Le Corre, inspecteur du travail et secrétaire

CHSCT Ministère du travail.


