
UNE RENTREE A HAUTS

RISQUES

- «   Si le virus est encore là à la rentrée, il y aura toujours la règle des groupes
restreints, ce qui est favorable, d’ail leurs, pédagogiquement.   » -> aucun
recrutement supplémentaire, brassage des élèves devient possible, moins de
désinfections…

- «  I l faut mieux payer nos
professeurs  !   » ->
Gel du point d’indice confirmé par la
Ministre de la Fonction publique

- «  L’école ne doit pas être
une variable d’ajustement de la crise
mais au contraire, centrale dans notre volonté d’égalité entre les élèves.   » ->
La loi qui porte son nom prévoit tout le contraire.

Le gouvernement a choisi :

- Aucun budget supplémentaire pour l’Ecole publique, malgré la pandémie
bien présente.

- Remettre tou·te·s les élèves et les professeur·e·s dans les écoles, même si les
études scientifiques divergent sur la charge virale des enfants.

- Fin des ASA pour les personnel· le·s à risque, le présentiel sera désormaus la
règle, même avec un certificat du médecin. ILS/Elles seront placé-e-s en arrêt
maladie. Passeront-ils/elles à mi-traitement après les 3 mois règlementaires  ?

S’il nous paraît indispensable de faire revenir tou·te·s les élèves à l’école, ce
retour ne doit pas se faire au détriment de la santé des collègues, des élèves et
des famil les.

Certains syndicats, dont la CGT Educ’action, avaient immédiatement alerté les
pouvoirs publics au sortir de la crise sanitaire sur le besoin urgent

d’investissements budgétaires massifs pour les écoles, collèges et lycées.

MAIS



Les fermetures de classes se poursuivent, augmentant inévitablement le nombre
d’élèves et mettant les collègues dans des situations difficiles, à quelques jours
d’une rentrée mal préparée.

- Trop peu de personnel· le·s recrutés.

- Pas d'augmentation des décharges de direction pourtant prévues par la loi
Rilhac du 26 juin 2020.

- Trop peu de services civiques sont prévus (pour plus de 40 00 écoles
publiques en France, dont près de 30  000 avec plus de 3 classes) afin de
décharger les directions d’école de leur charge face à élèves, des miettes. . .

- Les mairies doivent faire face, seules, à cette rentrée particulière (nombre de
personnel-le-s d'entretien insuffisants dans les écoles, aménagements
particuliers, désinfection. . . )

A l'inverse de ce que fait le gouvernement, la CGT
revendique :

- Plus de personnel-le-s
- Des classes moins chargées
- Des masques gratuits pour les élèves
- Maintien des ASA pour les personnel-le-s à risque
- l 'Augmentation des salaires, le dégel du point d'indice
- Plus de moyens pour les CHSCT

AU CONTRAIRE




