
 
 
 

 

Face à l’impréparation du ministère, il faut 
défendre la santé des personnels et des élèves  

 

MARDI 10 NOVEMBRE : EN GRÈVE ! 
Dès cette première semaine de reprise scolaire, c’est la désorganisation qui règne dans les établissements scolaires. 
Le ministre de l’Éducation nationale a publié un protocole sanitaire dont les dispositions sont dérisoires et souvent 
inapplicables. Ces mesures prises par le ministère de l’Education Nationale ne sont accompagnées d’aucun moyen 
supplémentaire et ne correspondent absolument pas à la gravité de la situation. 

Le gouvernement met en danger les personnels, les élèves et leurs familles ! 

Si nos organisations sont favorables au maintien de l'ouverture des écoles, collèges et lycées, elles estiment que cela 
ne peut se faire au détriment de la santé de TOUS. Pour cela, il faut éviter qu’ils deviennent des foyers de 
contamination, ou que la situation sanitaire générale se dégrade davantage. 

Le nouveau protocole publié par le ministre, sans même prendre l’avis des CHSCT, est une illusion de protection 
renforcée ! Rien sur la diminution des effectifs dans les classes ! Des solutions peu réalistes sont encore évoquées 
comme le non brassage par niveaux ou une salle par classe. Ce protocole ne répond ni à l’inquiétude, ni à la colère des 
personnels. Depuis des semaines, nous exigeons partout, des mesures réellement protectrices pour les personnels. 
Cela inclut notamment le dédoublement des classes, et des moyens de protection à hauteur de la gravité de la 
situation. 

 

Les organisations syndicales Mayennaises  
CGT Educ’action, FNEC-FP FO, FSU et SUD Education exigent : 

- la diminution immédiate des effectifs dans les classes 
- la création de postes de remplaçants 

- la fourniture d'équipements de protection de qualité professionnelle (masques professionnels 
et protecteurs) 

- l’ouverture de la liste complémentaire des différents concours, pour abonder ces besoins 
urgents. 

Le ministère reste sourd à toutes ces revendications, et la situation se dégrade de jour en jour. C’est pourquoi, nos 
organisations appellent l’ensemble des personnels de l’Education à la grève MARDI 10 NOVEMBRE pour faire 
valoir leurs droits et à exiger collectivement le respect de leur santé et de leur sécurité. 

Nos organisations appellent à se rassembler à 10 heures place du jet 
d’eau (place du 11 novembre), à Laval. Elles appellent les personnels à 

rapporter leurs masques DIM afin qu’ils soient restitués à la DSDEN. 
(Respect des gestes barrières et port du masque) 

 


