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Plonge l’école dans le chaos 
 
 

 
 
Encore une fois, c’est par la presse, le dimanche soir, que les personnels ont été informés des 
conditions de la rentrée du lundi. Alors que le nombre de cas explosaient, le protocole était une 
nouvelle fois « allégé ». Le ministre passe visiblement plus de temps à mépriser ses personnels en 
parlant d'absentéisme pour parler d’arrêts maladies pendant une épidémie qu'à travailler sur un 
protocole pour protéger l'École, les personnels, les élèves et leurs familles. 
Son protocole ne permet pas de protection efficace contre la circulation du virus, en revanche l'Ecole 
est complètement désorganisée. Les Professeurs des Ecoles qui assurent la direction de leur 
école, les personnels de la vie scolaire dans les collèges et les lycées se retrouvent surchargés par 
la gestion des cas contacts et le suivi des différents tests. La désorganisation des groupes classes 
ne permet plus d'enseigner. La situation chaotique ne permet pas aux familles de s'organiser et 
génère des tensions. 
 
Les écoles et établissements seront fortement touchés par les absences non remplacées de 
personnels malades ou cas-contacts. Depuis deux ans, la CGT demandait un plan d'urgence avec 
des embauches pour faire face à la crise sanitaire. Le Rectorat a fait le choix inverse en remerciant 
brutalement des centaines de personnels précaires. Il porte l'entière responsabilité du manque de 
personnels remplaçant à l'heure actuelle. 
 
Un protocole efficace permettant de casser les chaînes de contaminations dans les classes doit être 
mis en place. Des mesures d'urgence, comme en premier lieu la distribution gratuite pour 
l’ensemble des personnels et des élèves de masques chirurgicaux - et FFP2 pour celles et ceux qui 
le souhaitent notamment les AESH qui travaillent à proximité des élèves.  
 
La CGT exige un plan d’urgence pour l’Ecole. Des recrutements massifs de personnels sont 
indispensables pour couvrir les besoins, il faut notamment un plan de titularisation des personnels 
non-titulaires et l’admission des reçu·es sur listes complémentaires. 
La CGT revendique une revalorisation salariale immédiate de 400 €/mois pour l’ensemble des 
personnels. 
 
La CGT éducation 91 appelle à participer à la mobilisation du 13 janvier et à construire une 
forte journée de grève le 27 janvier sur les salaires.  
 

Jeudi 13 janvier, la CGT éducation 91 appelle à participer 

 au rassemblement de 10h devant l’Inspection Académique de l’Essonne 

(bd France, 91000 Evry) 
 

  à la manifestation à Paris à 14h de la place Edmond Rostand à Paris (RER Luxembourg) 

jusqu’au ministère de l’Éducation nationale 


