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Nous constatons en cette rentrée que  le protocole sanitaire  a fondu avec les chaleurs de l'été. Il 

n’en reste qu’ un principe simple tous à vos.masques et à vos gels....alors même qu’en fin d’année 

scolaire derniére on nous expliquait que la meilleure protection était la distanciation … décidément 

le ministère n’en est pas à une contradiction près sur ce sujet. La finalité de ce protocole est clair 

accueillir tous les enfants, mais qu’en est il dans ces conditions de la sécurité minimale des enfants et 

des adultes ? 

Pendant ce temps la COVID 19, reprend des couleurs, ce qui faisait dire  Le 27 juillet, au conseil 

scientifique français COVID 19 qu’ « Il est hautement probable qu’une seconde vague épidémique 

soit observée à l’automne « . 

Mais loin de prendre en compte cet avis et de respecter un principe élémentaire de précaution le 

ministère a préféré élaborer  une circulaire de rentrée n’envisageant que le retour à la normale dans 

le cadre d’un protocole sanitaire très allégé, puis à fait paraitre  un  «plan de continuité 

pédagogique», en cas d’aggravation de la menace épidémique, caractérisé par des propositions qui 

restent très floues et l’absence de tous moyens concrets. 

Pourtant l’Italie par exemple a préparé sa rentrée en créant 50 000 postes supplémentaires dans 

l’éducation, et en investissant dans l’achat de 2 millions de tablettes pour équiper les élèves. 

Ainsi pour la France La CGT Educ’action continue de réclamer un plan d’urgence pour l’éducation, 

incluant mesures de préventions réelles et adaptées à la réalité du métier, baisse des effectifs, 

investissement dans les équipements, formation des élèves et des personnels, réquisition et 

aménagement de locaux, le tout dans un objectif de prévention maximale du risque épidémique tout 

en assurant l’accès au service public d’éducation à tous les élèves, en particulier les élèves des classes 

populaires qui subissent de plein fouet ce manque de préparation. 

Ce sont ces revendications que la CGT Educ’Action a porté Mercredi 26 aout lors d’une audience avec 

le ministre. Lors de cette rencontre nous avons signalé que l’augmentation des postes dans le 1er 

degré n’avait pas été suffisante. En effet dans notre département 43 postes de plus alors qu’il en 

faudrait presque 10 fois plus, et cela sans tenir compte de la situation exceptionnelle que nous 

vivons. 

C’est pourquoi la CGT Educ’Action vous demande M. le DASEN d’ouvrir un maximum de classes afin 

de permettre une réduction des effectifs , il en va bien sûr des conditions d’étude des élèves  et des 

conditions de  travail des personnels mais cette année il en va aussi de la santé de tous ! 

En effet, pour la CGT Educ’Action le manque de préparation de cette rentrée , la révision à la baisse 

des mesures de prévention et la non prise ne compte de nombreuses problématiques  par le 

ministère engagent le risque de voir l’école contribuer à la relance épidémique et donc d’impacter à 

terme la possibilité d’accueillir les élèves en présentiel, au lieu d’organiser cet accueil de manière 

sécurisée, durable et pérenne. 

 


