
Stop au mépris !

Non à la mise en danger !

Toutes et tous en grève jeudi 13 janvier !

I l n’aura pas fallu bien longtemps pour que chaque collègue constate le
chaos dans les écoles et les établissements : pénurie de personnels, aucun
remplacement, hausse exponentielle d’élèves malades, inflation des ta ̂ches
administratives, culpabil isation et mépris des personnels. . .

Les directives, annoncées dans un article payant du Parisien la veil le de la rentrée, sont
absurdes et représentent une provocation. I l est totalement inconscient pour la santé
des personnels, des élèves et de leurs famil le d’annoncer une vague épidémique aussi
monumentale et d’affaiblir le protocole en le rendant inapplicable. I l est aussi de plus
en plus insupportable d’entendre les déclarations ineptes et absurdes de Blanquer sur
l’absentéisme des personnels, le recrutement des retraités mais aussi de voir toutes les
hiérarchies intermédiaires qui les appliquent docilement et sans regard critique.

La CGT Educ’Action du Rhône exige donc :

• la gratuité et le libre accès aux tests, de manière concertée et organisée
• des masques chirurgicaux pour tous-tes et des masques FFP2 pour l’ensemble des

personnels et des élèves qui le souhaitent et pour les personnels les plus exposés
comme les AESH et les professeur-es des écoles.
• Le passage en demi-jauge et la fermeture des classes dès que nécessaire
• l’installation de purificateurs d’air et de capteur de CO2 dans les classes

Pour obtenir ces moyens que nous refuse l’Education Nationale, nous appelons tous les
personnels à se mobiliser le 1 3 janvier à 1 4h devant la DSDEN du Rhône à de
manifester en direction de la Préfecture.
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Face à cette situation de mise en danger,
nous invitons les personnels
(enseignant.e.s, personnels d'éducation,
administratifs, infirmièr.e.s, agents,
animateur. trice.s, AESH, ATSEM,. . . ) à se
réunir dans les écoles et les établissements
scolaires pour décider d’actions à mener
pour lutter contre cette situation intenable.

L’octroi de masques chirurgicaux
(revendiqués depuis des mois par les
organisations syndicales) seulement à
partir de fin janvier montre tout le mépris
de l’institution pour la santé des
personnels, des élèves et de leurs famil les.
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