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• La Crise sanitaire que nous traversons révèle l’état de délabrement de nos services 

publics (manque de lits et de personnels dans les hôpitaux), délabrement organisé 

depuis des années par les politiques publiques, délabrement qui amène le gouvernement

à prendre des mesures de restriction de nos libertés et de nos activités. 

• Malheureusement le SP de l’EN n’échappe pas à ce délabrement et nous sommes là 

aujourd’hui mobilisés pour le dire : l’Ecole ne peut pas fonctionner normalement 

aujourd’hui non seulement à cause du virus et de sa capacité élevée de 

contamination,  mais aussi et surtout en raison du manque de moyens de l’Ecole. 

• L’Ecole manque de moyens matériels : salles, couloir, cour de récrétation, réfectoire 

sont trop exigues. Lavabo et toilette sont en nombre insuffisant (1 pour 20 hs, 2 pour 20 

fs dans code du travail!). (Gel, serviette jetable, mobiliers ne sont  pas  partout présents 

en quantitié suffisante.)

• L’Ecole manque aussi de moyens humains :

◦ d’assistants d’éducation pour veiller au respect du protocole, d’agent des 

collectivités pour le nettoyage et l’entretien, d’aide à la direction d’école,

◦  d’enseignants pour réduire les effectifs par classe et garantir la distanciation sociale,

mais aussi pour mieux faire Ecole et tenter de surmonter les retards, les difficultés, 

les inégalités que vient aggraver la crise sanitaire…

◦ d’enseignants pour garantir le remplacement des collègues absents

• Nous ne cessons de le dénoncer et d’alerter à ce sujet depuis des années. Des mesures 

doivent être prises aujourd’hui pour permettre à l’Ecole de travailler sereinement en 

toute sécurité. Il est aujourd’hui prioritaire, au moment où se prépare et se discute le 

budget 2021 au Parlement, qu’un plan d’urgence pour l’éducation soit décidé et 

financé. Ce plan doit prévoir des recrutements de personnels enseignants et non 

enseignants. Il doit permettre de renforcer réellement le protocole sanitaire des 

écoles et des établissements et non simplement « si possible ». Ce plan doit donc 

aussi permettre aux collectivités locales de financer le renforcement du nettoyage 
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des locaux ainsi que la fourniture de masques aux élèves. Ce plan doit surtout 

assurer le droit à l’éducation de tou-te-s nos élèves.

• En outre, il est aussi urgent (et certainement moins cher?!) de mettre fin aux graves 

dysfonctionnements de l’EN dans la gestion du quotidien comme de la crise. Si 

aujourd’hui nous sommes moins nombreux dans la rue que nous le souhaiterions, la 

grève sanitaire et nos revendications sont dans la tête de tou-te-s les personnels de 

l’EN qui en ont ras-le-bol de l’improvisation permanente et du mépris pour les équipes 

et le travail de tou-te-s. Il est inacceptable de recevoir ordre, contre-ordre et au final 

désordre de la part d’un ministère qui ne communique que dans les médias et seulement

après avec les personnels et leurs représentants, sans les entendre, uniquement par 

l’injonction. Il est ainsi urgent d’entendre nos demandes d’allègement des programmes 

et de modifications du calendrier des examens, en particulier du bac. 

• Monsieur le Ministre, soyez à la hauteur des enjeux de la crise historique que nous 

traversons. Soyez à la hauteur de la mobilisation de tous les personnels pour faire 

face à la crise sanitaire tout en continuant à assurer aux quotidiens leur 

engagement auprès des élèves. Soyez à la hauteur de nos élèves et de notre jeunesse

qui supportent avec tant de discipline les restrictions imposées par la situation 

sanitaire. Entendez nos revendications d’un plan d’urgence pour l’éducation ! 
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