SUD ÉDUCATION 45
Pour toute information et soutien :

contact@sud-education-loiret.org
site : www.sud-education-loiret.org
nous sommes aussi sur

et

REPRISE DU 2 NOVEMBRE :

INTOLÉRABLE ET INACCEPTABLE
INTOLÉRABLE,

parce que la préparation de l’hommage à notre collègue Samuel Paty,
assassiné par un obscurantiste criminel, devait être préparé de manière sérieuse et
décente : cela n’a pas été le cas.
Nous demandions depuis plusieurs jours à ce qu’une ou deux journées soient banalisées pour
permettre à la communauté éducative toute entière d’échanger sur cet horrible crime : mais
alors que seules deux heures le lundi matin avaient été octroyées, le ministre a décidé de les
annuler purement et simplement.
Nous avons besoin de ces échanges : parce qu’un de nos collègues a été tué, parce que le
terrorisme intégriste a frappé à nouveau à Nice, parce que certains osent instrumentaliser ces
assassinats pour semer la haine, le racisme et les amalgames visant les personnes de confession
musulmane ou considérées comme telles.
Nous demandons à ce qu’au moins une demi-journée banalisée soit organisée partout durant
cette première semaine pour avoir ces échanges.

INACCEPTABLE,

parce que le virus est aujourd’hui partout présent et que l’épidémie
fait peser une lourde menace sur nos vies et notre société.
Aujourd’hui, le protocole sanitaire « renforcé » de cette reprise ne répond pas aux exigences
sanitaires : seule l’aération des salles sera réalisable lundi et seulement en début de matinée.
La plupart des personnels n’ont pas reçu leur dotation en masques aux normes et ces derniers ne
sont toujours pas fournis gratuitement aux élèves.
Il n’y a pas d’embauches supplémentaires de personnels d’entretien pour assurer une
desinfection renforcée. Il n’y a pas d’aménagements d’emplois du temps pour éviter le brassage
des élèves. Le ministre a refusé d’appliquer ce qui avait été décidé en cas de reprise grave de
l’épidémie. Parce que nous voulons justement que le service public d’éducation puisse
fonctionner sans devenir un foyer épidémique géant, nous exigeons la mise en place du plan
de continuité pédagogique.
Ce qui veut dire des aménagements d’emplois du temps et des effectifs réduits, écoles par
écoles, établissements par établissements.

SUD éducation Loiret appelle les personnels à se réunir sur leurs lieux de travail dès lundi et
à décider ensemble des actions collectives à mettre en œuvre, y compris la grève.
SUD éducation Loiret, le 1er novembre 2020

