Rentrée, protocole fantôme, mépris de Blanquer pour la communauté éducative:

ÇA SUFFIT ! EN GRÈVE LE MARDI 11 JANVIER
pour de réelles mesures protectrices pour tou·tes !
Une fois encore, un nouveau protocole a été publié un dimanche soir veille de rentrée. Comme
c’est le cas depuis maintenant presque deux ans depuis que la crise sanitaire nous a frappé·es
de plein fouet, le Ministre a privilégié son agenda médiatique et les intérêts économiques sur la
santé et la sécurité des agent·es, des élèves et de leurs parents.
Il est grand temps de dire stop et d’obtenir de réelles garanties pour la sécurité de tou·tes.
● Parce que nous exigeons que tout soit fait ● Parce que nous ne tolérons plus l’extrême

pour garantir la sécurité pour nos élèves, leurs brutalité des méthodes de Blanquer :
parents et nous-mêmes
• Ses ordres et contre-ordres publiés dans
● Parce qu’on nous annonce un raz-de-marée
la presse payante et/ou les dimanches
dû à Omicron mais qu’en conséquence on allège
avant la rentrée
le protocole
• Ses mensonges éhontés lors de ses
prises de parole publiques
● Parce qu’après quelques jours nous
• Son infini mépris pour les agent·es, leur
constatons déjà l’explosion du nombre de cas
santé mentale et leur sécurité face au
positifs et que cela met en danger le bon
virus
fonctionnement des écoles et établissements :
• Son refus de prendre en considération
vies scolaires surchargées, infirmier·eres
toute proposition faite par les
débordé·es, ruptures des apprentissages en
représentant·es du personnel depuis 2
classe...
ans
• Son incapacité à nous écouter sans qu’un
● Parce que nous souhaitons garder les écoles
rapport de force ne soit engagé
et les établissements ouverts et qu’il faut donc
un cadre sanitaire qui ne nous mène pas droit Il est pour nous impensable de continuer à
dans le mur
subir cela plus longtemps sous-prétexte que
laisser faire et sans cesse tenter de boucher
● Parce qu’après presque 2 ans, l’improvisation les trous serait dans l’intérêt des élèves. On
permanente n’est plus acceptable : les moyens le voit bien maintenant : nous n’avons
demandés depuis le début ne sont toujours pas aucune
reconnaissance, on nous en
là.
demande toujours plus et cela ne fait
Pire : les effectifs de classes ont augmenté !
qu’empirer les choses !

Nous exigeons donc :

dès le premier cas comme dans les protocoles
précédents.

►Des masques chirurgicaux et FFP2 pour ►Des aménagements des programmes et une
tou·tes les personnels et élèves qui en font la adaptation pour les examens notamment en
Lycée
demande
►Des capteurs de CO2 dans toutes les salles ►Le recrutement de personnels enseignant·es,
techniques, de vie scolaire et de santé
afin de contrôler l’aération
notamment pour assurer les remplacements et
►Des purificateurs d’air dans toutes les pièces accompagner les familles les plus précaires
dans les démarches de test.
qui servent à la restauration
►Un protocole clair prenant en compte les ►L’arrêt du recrutement de retraité·es pour
pallier les coupes budgétaires
évolutions possibles de la crise
►De connaître les critères utilisés pour passer ►Une réelle médecine du travail pour
accompagner des agent·es aujourd’hui en
d’un niveau à l’autre dans le protocole
grande souffrance du fait de la crise sanitaire et
►Un cadre clair et explicite sur les fermetures de sa gestion catastrophique par le Ministère.
des classes. Sans mesures supplémentaires, il
faudra malheureusement revenir à la fermeture

Puisque nos demandes sont ignorées
Disons-leur autrement que nous en avons assez :

TOUT·ES EN GRÈVE LE MARDI 11 JANVIER !
Et rejoignons les personnels de santé également en grève :

MANIFESTATION À 13H, PORT ROYAL
Jeu gratuit
Laquelle de ces affirmations récentes de Blanquer est
vraie ?
1 – « La communication interne [du protocole] a bien eu lieu avant
que l’article soit publié dans le Parisien »
2 – « Il est très difficile de faire cours avec un masque FFP2, lequel
est d’ailleurs réservé au monde soignant »
3 – « Toutes les enquêtes nous montrent que c’est une profession
moins contaminée que les autres, précisément parce que plus
responsable aussi, avec le respect des gestes barrières, etc. »
Réponse : Aucune, parce que Blanquer ment !

Blanquer et son masque
FFP2 de soignant

