
                                                                                                                                

 

Communiqué de presse CGT Educ’action, SUD éducation 

en soutien au mouvement de grève des agents territoriaux 

 

La crise sanitaire que nous traversons impacte fortement les conditions de travail des 

agents au sein des écoles. 

Le protocole sanitaire ne peut pas être appliqué sans les moyens humains et matériels qu'il 

nécessite. Ces manques de moyens mettent en danger la santé des personnels et des 

usagers. La CGT a donc déposé un préavis de grève pour les agents territoriaux des écoles 

du Rhône le jeudi 26 novembre. 

 

Les syndicats CGT Educ'action 69 et SUD Education 69 soutiennent les agents territoriaux 

et  leurs revendications qui sont également celles des personnels des écoles :  

 

- Un recrutement massif  pour assurer le remplacement de tous les personnels 

vulnérables, cas contact ou en arrêt maladie et pour couvrir la charge de travail 

supplémentaire exigée par la mise en place des protocoles sanitaires. 

           - La réduction du nombre d'élèves par classe. 

- Des masques chirurgicaux gratuits pour les personnels et pour les élèves. ( des     

familles ne sont pas en capacité de fournir 2 masques par jours pour leurs enfants) 

- La suppression du jour de carence, déjà dénoncé par le passé, mais encore plus cruel 

et nocif en ces temps de pandémie. (nombre d'agents sont forcés de venir travailler 

malades pour ne pas perdre une partie d'un salaire largement insuffisant) 

- Un véritable service de santé dans les écoles pour les élèves (médecins, infirmier·e·s) 

à partir de 2 ans et une réelle médecine du travail. 

- Le respect des critères de vulnérabilité des personnels, établis en mai et ouvrant 

droit aux ASA et l'extension de ce droit aux personnels vivant avec une personne 

vulnérable. 



 

Afin d'éviter une nouvelle fermeture des écoles, avec les conséquences sociales et scolaires 

que cela engendrerait, la CGT Educ'action 69 et SUD Education 69 continuent de réclamer 

la mise en place de moyens supplémentaires à destination des écoles : 

 - garantir une protection sanitaire suffisante et des conditions matérielles nécessaires à                 

de bonnes conditions de travail des personnels et d'apprentissage pour les élèves. 

- des recrutements massifs pour pallier toutes les absences non remplacées, permettre le 

nettoyage des classes, alléger les classes surchargées 

- des RASED complets et formés permettant la prise en charge des difficultés scolaires 

exacerbées en cette période.  

- un vrai statut pour les AESH et un recrutement en nombre suffisant pour une réelle inclusion 

des élèves en situation de handicap. 

- des ATSEM dont les tâches ne soient pas réduites aux seules tâches sanitaires. 

 

 

La CGT Educ 69 et SUD Education 69 appellent les personnels de la communauté éducative 

à s'organiser lorsque cela est possible afin de discuter de formes de mobilisation 

communes pour exiger de réels moyens humains et matériels assurant à tous, 

professionnels et élèves, une réelle protection et de bonnes conditions de travail. 

 

 


