Face aux condtions sanitaires ubuesques
imposées par Blanquer

Grève
le jeudi 13 janvier
Un chaos indescriptible :
-

Crise sanitaire, le Sundep Solidaires appelle à
l’action.

-

Le nombre de contaminations en
milieu scolaire a atteint cette
semaine un niveau inédit. Pourtant,
le nouveau protocole sanitaire en
vigueur est indigne : pire
qu’insuffisamment protecteur, il
organise la diffusion du virus dans
l’espace scolaire.
La santé des personnels
enseignants, de droit privé, AESH
comme celle des élèves n’est pas
protégée.

Des auto-tests périmés sont distribués, toujours pas de masques
chirurgicaux ou FFP2, pas
de purificateurs d’air … le recours au passe sanitaire et bientôt vaccinal n’est là que pour
masquer l’absence de politique prévention du gouvernement qui privilégie l’économique à la
santé. 17000 places de lit d’hôpitaux ont été fermées depuis l’élection d’Emmanuel Macron,
ce sont autant de « chances » perdues pour les malades qui se présentent aux urgences ou
pour ceux dont l’hospitalisation est reportée.
Manifestation du 26 janvier 2021, banderole de tête.
A l’incurie gouvernementale et ministérielle s’ajoute l’action de certaines directions qui
maintiennent en présentiel des conseils de classes, des réunions de parents des journées
portes-ouvertes, des classes ouvertes, préférant présenter l’aspect « concurrentiel » de
l’établissement à celui de répondre aux obligations de santé et de sécurité de l’ensemble des
personnels. Comme la vie scolaire appartient presque entièrement aux chefs/fes
d’établissements privés, la situation sanitaire est en dernière instance aussi sous leur
responsabilité.
Le 13 janvier l’heure est à la grève !
Le ministère doit entendre raison : battonsnous pour un plan d’urgence pour
l’Éducation afin de faire face de manière
durable à la crise sanitaire.
Petit
rappel :
les
personnels
de
l’enseignement privé ont le droit de faire
grève de l’école à l’enseignement supérieur.
Seul.e.s les enseignant.e.s des écoles
doivent prévenir 48 h avant la grève soit
lundi soir au plus tard.
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