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Nous  sommes  à  nouveau  confrontés  à  une  forte  progression  de  l’épidémie  et  aux  défis  du
confinement.  Pourtant,  les  écoles,  collèges,  lycées  et  services  continuent  à  fonctionner.  Il  est
essentiel qu'ils continuent à le faire et que les établissements scolaires restent ouverts. Cependant,
leur fonctionnement ne peut se faire au détriment de la santé et de la sécurité des personnels, des
élèves et de la population tout entière. Des procédures de protection claires pour tous doivent être
mises en œuvre. Le respect de l’ensemble des gestes barrières, notamment la limitation du brassage
et la distanciation physique, doit être possible et effectif partout.

Les mobilisations des personnels et l‘annonce de la grève du 10 novembre ont contraint le ministre
de  l’Éducation  à  ouvrir  la  possibilité  de  groupes  en  lycée.  Le  10  novembre,  les  personnels,
notamment ceux travaillant dans les vies scolaires et dans les collèges pour qui aucune mesure n'a
été prise, ont exprimé leur colère face aux classes surchargées, aux couloirs bondés, aux cantines
encombrées… tous ces éléments rendent illusoire la mise en œuvre du protocole sanitaire.

Le ministre de l’Éducation nationale doit répondre rapidement à la colère et aux inquiétudes des
personnels. Au collège comme au lycée, ceci implique un passage à un fonctionnement en demi-
groupe. Pour assurer les remplacements, alléger les effectifs et assurer le nettoyage et la désinfection
des locaux, il est urgent de procéder au recrutement de personnels d’entretien, de vie scolaire et
d’enseignement.  Dans  les  services  académiques  et  les  EPLE,  il  est  impératif  de  permettre  le
télétravail pour tous les personnels administratifs et techniques dont les tâches le permettent.

Sans attendre, les agents identifiés comme vulnérables doivent être informés qu'ils ne doivent pas
venir sur le lieu de travail et doivent pouvoir bénéficier d’autorisations spéciales d’absence s’ils ne
peuvent pas télétravailler.  Ces dispositions doivent être étendues aux personnels vivant avec des
personnes vulnérables. Il s’agit non seulement de les protéger mais aussi de protéger la société toute
entière, à l’heure où tout doit être fait pour éviter la surcharge hospitalière.

L’application  du  jour  de  carence  depuis  juillet  2020  a  contribué  à  aggraver  la  progression  de
l’épidémie puisque cela conduit les salariés du privé et les agents publics à minorer leurs symptômes
pour éviter  des prélèvements sur  salaire. Il  faut d’urgence abroger le jour de carence,  injuste et
inefficace en temps normal mais encore plus en période épidémique.

Les jeunes et les adolescents sont gravement impactés par la crise que nous traversons. Au cours des
périodes de confinement, ils sont particulièrement exposés aux violences familiales, à la précarité
alimentaire,  aux  retards  de  soins,  aux  troubles  du  sommeil,  à  la  surexposition  aux  écrans,  à
l’anxiété...   Tous  ces  éléments  ont  des  retentissements  importants  sur  leur  santé  psychique  et
physique et sur leur réussite scolaire. 

En temps normal, les personnels infirmiers sont trop peu nombreux pour répondre aux besoins des
élèves. Pourtant, on leur demande aujourd’hui d'assurer de nouvelles tâches au détriment de leurs
missions au service des élèves. Ainsi, le tracing des élèves contaminés, qui devrait être dévolu aux
ARS et  CPAM,  leur  est  déjà  imposé.  On annonce  maintenant,  par  le  biais  des  médias  et  sans
concertation avec les  organisations syndicales représentatives,  que l'on voudrait  leur  imposer de
tester les personnels. Ce dont les élèves sont demandeurs, ce sont des consultations infirmières, pas
des tests antigéniques. Ça  n'est pas aux personnels infirmiers de tester les personnels. L’État doit se
donner  les  moyens  de  faire  réaliser  ces  tests  par  d'autres  professionnels  que  les  infirmiers  de
l’Éducation  nationale. Des  espaces  de  test  doivent  être  déployés  à  proximité  directe  des
établissements scolaires pour permettre de tester l'ensemble de la communauté éducative, dont les
familles.
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Lundi 2 octobre, malgré les revirements ministériels et les consignes contradictoires, la communauté
éducative  a  rendu  hommage  à  Samuel  Paty. À travers  cet  hommage,  personnels  et  élèves  ont
exprimé  leur  émotion  mais  aussi  leur  attachement  à  des  principes  et  à  des  valeurs,  celle  de
l'éducation, de la raison, de la liberté d'expression, de la laïcité, au service du vivre ensemble et dans
une perspective de progrès.

Parfois,  les  personnels  ont  dû recourir  à la grève pour  préparer  collectivement  leur intervention
auprès des classes, pour trouver les mots qui permettent aux élèves de comprendre et de s’approprier
les notions complexes de laïcité et de liberté d’expression. La FSU demande à ce qu'aucun retrait de
salaire ne soit effectué pour les collègues qui auraient ressenti le besoin d'un temps de préparation
collective.

Plus que jamais le rôle de l’éducation, celui de l’émancipation des individus, celui de la construction
du vivre ensemble est essentiel. Le soutien du pays aux enseignants et à l'ensemble des personnels
s’est manifesté, il doit se traduire par des mesures et une véritable revalorisation des métiers de
l’éducation. La FSU exige que le ministre entende enfin les personnels sur leurs revendications :
revalorisation de tous les métiers, amélioration et sécurisation des conditions de travail, respect des
missions.
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