
Pas d’école ouverte sans sécurité sanitaire !
Tou.te.s en grève le Mardi 6 avril !

Acculé par la progression de l’épidémie, ainsi que la colère grandissante des personnels et de toute la population
de plus en plus ulcérée par l’absence totale de réaction du gouvernement, Jean-Michel Blanquer a enfin annoncé 
le Vendredi 26 mars la fermeture des classes au premier cas de Covid, dans les 19 départements concernés par 
les mesures actuelles de confinement.

C’était une des mesures que revendiquaient les organisations syndicales et nous ne pouvons que nous en 
réjouir !

Nous appelons donc désormais le ministre à ne pas s’arrêter en si bon chemin, en écoutant jusqu’au bout les 
revendications des personnels qui sont autant de mesures de bon sens, s’il ne veut pas être très rapidement 
contraint à une fermeture générale pure et simple des écoles.

Ensemble, nous appelons à la grève le Mardi 6 avril pour :

OBTENU

• Le retour à la règle protectrice de fermeture de classe à partir d’un cas avéré d’élève.

ENCORE A OBTENIR !

• La fermeture d’une école dès que celle-ci est un cluster avéré (trois personnes positives)
• Les remplacements en nombre suffisant, permettant effectivement le non-brassage des élèves et 

fermeture temporaire de la classe dans le cas contraire.
• La priorité d’accès à la vaccination pour les personnels (tout de suite, pas peut-être dans un mois  !)
• La mise en place immédiate des mesures par les IEN sans attendre la décision de l’ARS qui arrive bien 

souvent trop tard.
• La fourniture gratuite de masques chirurgicaux par l’Education nationale en nombre suffisants pour 

enseignant.es (3 masques chirurgicaux de type 2 par jour) et élèves (2 masques pédiatriques minimum, 
3 pour les enfants inscrits au périscolaire).

• La définition des cas contacts identiques à celles en vigueur dans le reste de la société pour 
enseignant.es et élèves.

• La mise en place effective de tests salivaires massifs réalisés dans les écoles par des équipes mobiles.
• Le renforcement de l’aération des locaux et de la purification de l’air (notamment par l’installation de 

purificateurs d’air dans les cantines).
• L’allègement des effectifs.
• Après la récente obtention du report de la saisie des dossiers 6e dans Affelnet, un réel allègement des 

tâches des diretrices-teurs qui doivent pouvoir se concentrer sur la gestion de la crise sanitaire, en 
repoussant notamment les projets d’école alors que les équipes ne peuvent actuellement pas se réunir, 
ainsi que les enquêtes PEAC ou E3D.



Si nous sommes dans cette situation, c’est que le ministère et les autorités académiques sont restés sourds 
pendant un an aux appels de nos organisations syndicales à un plan d’urgence :

« Au vu des conditions exceptionnelles de la prochaine rentrée, des postes supplémentaires doivent être 
attribués à titre exceptionnel, à toutes les écoles du département afin de permettre qu’une génération entière 
d’enfants, parmi les plus fragiles, ne soit pas sacrifiée.(…) En ce sens, une dotation exceptionnelle en urgence de
plusieurs centaines de postes est indispensable pour notre département  ! »
(déclaration CTSD du SNUipp-FSU 94, Snudi-FO 94, CGT-Education 94 du 5 avril 2020)

Il faut donc des recrutements massifs sur liste complémentaire, dès maintenant ! Pour cela il faut revaloriser 
massivement les salaires, alors que notre académie rend chaque année des postes ouverts au concours, faute du 
nombre suffisant de candidats !

Envoyez à votre IEN votre intention de grève dès maintenant !
Discutez-en cette semaine en équipe !

FERMONS UN MAXIMUM D’ECOLES LE 6 AVRIL !

Avec les territoriaux de nos écoles,
tout autant concernés que nous par cette épidémie !

Avec nos collègues du second degré !

Tou-te-s en grève le Mardi 6 avril !

https://94.snuipp.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=6474&cle=4713b29e2352af288ee9b85aaa555a19f35015d2&file=rtf%2Fdeclaration_intention_greve_vierge_1_-5.rtf
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