
Si, enseignantes et enseignants de Lycée professionnel, nous avons toutes et tous pu
constater l'effet dramatique du confinement sur beaucoup de nos élèves, notamment en
terme d'apprentissage des gestes professionnels et de décrochage scolaire, ainsi que
d'inégalités d' accès et de maitrîse de l'outil informatique, l'enjeu social d'une reprise
des cours ne peut justifier de mettre en danger nos élèves et leurs familles, dont
beaucoup sont déjà surexposéEs au risque épidémique car exerçant des professions dites de
"première ligne", qui n'ont jamais cessé le travail sur site. La mise en place de conditions
sanitaires permettant d'éviter une deuxième vague épidémique majeure, déferlant
sur un système hospitalier à bout de souffle, est un préalable à toute reprise.

Car nous savons aussi que ce sont les familles des classes populaires, dont sont
issus en grande partie nos élèves, qui en seront les premières victimes.

VOIE PROFESSIONELLE ET COVID-19
Transmettre à nos élèves une culture de la santé au travail est un

enjeu fondamental

Le président de la république a décidé la réouverture des lycées professionnels à
compter du 2 juin 2020, en commençant en priorité par les ateliers, et ce, contre
l'avis du conseil scientifique exprimé le 20 avril 2020, qui préconisait une rentrée en
septembre. (les liens en orange sont cliquables)

Le ministre a décidé le report des
PFMP. Au vu de la crise économique
majeure qui s'annonce la difficulté de
trouver des lieux de stage risque de
devenir très importante. Cela remet au
goût du jour l'exigence d'une loi
obligeant les entreprises à accueil l ir
des stagiaires au pro-rata de leur
masse salariale.

REPRISE EN ATELIER ET EN CLASSE
Pas dans n'importe quelles conditions

Le préalable à toute reprise de l'enseignement professionnel doit être la garantie d'une
protection contre les risques de contamination d'une pandémie ayant d'ores et déjà fait plus
de 28000 morts en France. Cela signifie des équipements de protection adaptés (masques
FPP2, visière, gants, surblouse pour les personnels et les élèves en nombre suffisant, une
adaptation des postes de travail et une désinfection régulière, donc des personnels
territoriaux protégés et en nombre suffisants, l 'adaptation des effectifs élèves. . . ) pour
satisfaire aux dispositions du décret 82-453 et de l'article L41 21 -2 du code du travail dont il
s'inspire

La situation est révélatrice de ce que nous
connaissons déjà, et que nous avons accepté
pendant trop longtemps : payer de notre poche nos
outils de travail. Revendiquons la prise en charge
de notre matériel informatique et nos frais de
connection par notre employeur, comme cela se fait
dans nombre d'entreprises du secteur privé et de
services publics !

L'un des enjeux majeurs de formation professionnelle, outre l'acquisition des
gestes professionnels, est la formation à la prévention santé et sécurité au
travail. Comment transmettre cette exigence et sensibiliser les élèves si nous
renonçons à en exiger la mise en oeuvre dans nos établissements ?
Dès aujourdhui exerçons notre droit d'alerte à l'aide du registre santé sécurité
au travail, du registre danger grave et imminent, avec copie au CHSCT.
Demandons la garantie de protection individuelle au rectorat, refusons de
brader la santé sécurité au travail pour nous comme pour nos éleves

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://www.cgteduc.fr/index.php/actualit-mainmenu-352/communiqus-mainmenu-444/2887-recrutement-des-personnels-du-premier-degre-une-nouvelle-saignee-inacceptable-9
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1621
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1633
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1639
portail.ac-lyon.fr/registre-sante-securite/
portail.ac-lyon.fr/registre-sante-securite/
chscta-sec@ac-lyon.fr



