
 

 
 

Avant le covid-19, l’Ecole avait déjà d’énormes 

besoins, devenus criants à l’aune de cette crise : de 

moins en moins de personnels éducatifs pour 

enseigner et accompagner des élèves toujours plus 

nombreux.  

Comment Blanquer l’ultra-libéral répond-il à ces 

urgences ? Comme le Président qui n’a aucun regret ni 

aucun constat d’échec à faire, en s’autocongratulant ! 

D’avoir supprimé encore 1800 postes pour 

43 500 élèves de plus, = 3000 postes  

depuis 2019 ! 

D’avoir rendu plus de 600 millions d’euros  

d’une Education exsangue ! 
 

La CGT Educ’action 94 déplore une 

situation chaotique dans le département 
 

Dans le premier degré, il faudrait pousser les murs, un 

problème que l’on connaît depuis longtemps dans le 

Val-de-Marne : trop de professeur·e·s ne sont pas 

remplacé·e·s et leurs élèves s’entassent dans d’autres 

classes avec leurs camarades. Ce brassage imposé est 

irresponsable, tant sur le plan sanitaire qu’à l’égard 

des apprentissages perdus dans ces classes cruciales : 

souvent, des semaines voire des mois entiers ! 
 

Dans le second degré aussi, on brasse ! Les 

lycéen·ne·s subissent de plein fouet la réforme 

délétère du ministre, supprimant le groupe classe 
 

 

 

pour générer des parcours individualisés. Dans les 

collèges et lycées du 94, on ne remplace pas non plus 

les enseignant·e·s éloigné·e·s par l’épidémie, position 

de plus en plus assumée par les DASEN lors des 

nombreuses audiences des derniers mois.  

Ce n’est ni plus ni moins une rupture de la 

continuité du Service public d’Education ! 
 

Mais qu’importe qu’il n’y ait pas d’infirmière, ou que 

des élèves soient appelé·e·s à passer des examens 

dans des disciplines sans professeur·e·s pendant des 

mois ! Quelle considération pour leur scolarité et pour 

notre santé à tou·te·s ! 
 

Le tort fait aux plus fragiles, populations défavori-

sées, élèves en décrochage ou en situation de 

handicap, est impardonnable. Quand les inégalités se 

creusent encore, rappelez-vous : aucun enfant ne 

doit rester au bord du chemin ! 
 

L’enseignement à distance érigé en solution, 

a vite montré ses limites. Depuis un an, quand  

il décide de fermer les écoles, le ministre ne sort pas 

du déni qui consiste à penser que nos métiers sont 

télétravaillables.  

Mais en plus, les moyens matériels de l’Education 

nationale l’ont couvert de ridicule : quand pour lui tout 

est prêt, sur le terrain tout craque ! Et quand tout 

craque, il est attaqué par des hackers étrangers !

 

 

Ce fiasco nous met en colère, pendant que les inquiétudes grandissent pour les élèves et leurs parents 
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La  « continuité pédagogique » c’est aussi quand les écoles sont ouvertes M. Blanquer ! 
 

 

Malgré ses mensonges et dernières annonces, M. Blanquer ne peut nier son inéluctable échec : la 

fermeture des établissements scolaires et un protocole qui est une mascarade. Le ministre entêté aux 

tweets compulsifs consacre plus d’efforts à provoquer, à mentir, à mépriser les personnels et les 

familles, qu’à prendre ses responsabilités et la mesure d’une situation sanitaire extrêmement 

dégradée. Pourtant, c’est plus de 100 000 disparu·e·s que notre pays pleure aujourd’hui. Mais, comme 

depuis le début, la France fait face à ses retards et les Français·e·s, aux multiples pénuries et aux drames. 
 

 Un an après, rien n’est prêt !  
  

Les personnels sont épuisés de compenser d’énormes carences en risquant leur santé sans jamais 

être entendus, et les familles inquiètes naviguent d’une contradiction à l’autre… pendant ce temps, 

que fait M. Blanquer ? Il annonce que le fiasco reste sa politique ! 
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La CGT  Educ’action s’insurge contre le traitement qui est fait aussi bien aux personnels 

qu’aux élèves, et exige du ministère qu’il prenne des mesures d’urgence : 
 

Vaccination de tous les personnels volontaires 

sans condition d’âge : avant le 26 avril pour le 1er 

degré et le 3 mai pour le 2nd degré, en complément 

d’un protocole sanitaire sérieux (tests, masques, 

jauges… décrit ici).  

Les hôpitaux déplorent un rajeunissement des 

malades, les personnels éducatifs sont parmi les plus 

exposés et dans le 94, ils sont les plus jeunes ! 
 

Fermeture de classes effective au 1er cas de covid. 

Des campagnes de tests systématiques et régulières 

dans tous les établissements scolaires, ainsi que des 

masques chirurgicaux pour tous les personnels et 

les élèves.  
 

Des demi-groupes sur les modalités d’emploi du 

temps choisies par les équipes éducatives pour 

diminuer le brassage, maintenir les distances de 

sécurité et les cantines ouvertes. 
 

Pour assurer cette organisation, les postes vacants 

et  les  remplacements  :  embauche  urgente  des  

candidat·e·s professeur·e·s des écoles sur listes 

complémentaires et des contractuels non affectés, 

ainsi que d’AED et d’ATSEM. 

 

Un même traitement et les mêmes consignes pour 

tous les personnels éducatifs et administratifs : lors 

des périodes de travail à distance, présence dans 

l’établissement sur volontariat / droit de percevoir la 

prime pour l’accueil des enfants des professionnels 

prioritaires. 

RAPPEL : en cas de mission supplémentaire et avec son 

accord, l’agent (AED, AESH, ATSEM) doit recevoir un 

avenant à son contrat et une rémunération en 

conséquence. 
 

Une modification des programmes disciplinaires et 

l’allègement des épreuves terminales pour tenir compte 

des retards pris par les élèves ces 2 dernières années. 

Le lissage des programmes sur plusieurs années 

semble incontournable et permettra de rassurer les 

élèves, leurs familles et les enseignants, dont la 

charge mentale ne cesse d’augmenter. 
 

Si ces conditions ne sont pas remplies, la CGT Educ’action 94 appelle les équipes 

à se mobiliser par la grève dès le 26 avril 
 

Et pour stopper la destruction de l’Ecole, la CGT Educ’action 94 exige : 
 

Des créations de postes et une revalorisation des 

métiers d’AESH, d’ATSEM et d’AED : la fin des PIALS, 

une formation, de meilleurs salaires et les primes 

REP et REP+ qui ne leur sont toujours pas versées ! 
 

Un rattrapage du point d’indice et une revalorisation 

des salaires enseignants, des CPE… : comme ceux des 

infirmières, ils sont parmi les plus bas de l’OCDE.  

Avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, 

cela tarit les vocations et dégrade les Services 

publics… une honte pour notre pays et son avenir ! 
 

Des créations de postes d’enseignant·e·s, pérennes, 

pour des effectifs plus légers de la maternelle au 

lycée afin de garantir une éducation de qualité. Ni les 

écrans ni les classes surchargées ne le permettent ! 
 

Des créations de postes pour les pôles médico- 

sociaux. Là aussi, l’épidémie et la crise économique 

viennent mettre au jour le nombre insuffisant 

d’infirmières et de médecins scolaires, de PSY-EN et 

d’assistantes sociales dans nos établissements… 

malgré ça, toujours aucun poste créé ! 
 

La suppression du jour de carence et une vraie 

médecine du travail : en 2021, les personnels de 

l’Education nationale sont les seuls à ne pas en 

bénéficier, à n’avoir aucune visite médicale de toute 

leur carrière ! Un scandale ! 
 

Des dotations matérielles (informatiques, capteurs 

de CO2…) et des rénovations de locaux insalubres 

que la crise sanitaire a révélés au grand jour.  

Une prise en charge des frais de travail engagés par 

les enseignant·e·s sur leurs propres deniers, pas une 

aumône de 150€ = prime fantôme pour beaucoup ! 
 

Quoi qu’il en coûte, l’Ecole ne sera pas la garderie nationale de Blanquer et de l’ordre 

économique de quelques vrais privilégiés ! 
 

Pour une Education digne, la CGT à vos côtés ! 
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