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Non cette grève n’a pas pour but d’emmerder le monde, pour reprendre le
langage fleuri de notre Président !
Cette grève a pour but d’exprimer le ras-le-bol d’une profession qui, comme
les autres premiers et premières de corvée, n’a pas ménagé sa peine pour
aider le pays à faire face à la crise.
Rappelons-nous,  en  mars  2020,  nous  avons  accueilli  les  enfants  des
personnels  soignants,  sans  masque  ni  gel,  nous  avons  essayé
l’enseignement à distance avec nos téléphones, nos ordinateurs, on nous a
même réclamé l’ubiquité pour enseigner en présentiel et en distanciel. Nous
avons mis en application des protocoles de 40 pages reçus pendant le week-
end, sans aucune aide de notre administration.
Depuis 2 ans, la situation a-t-elle changée ? Malheureusement, non ! 
Les masques fournis par notre employeur sont interdits dans les hôpitaux et
les EHPAD, les protocoles et les Foires aux Questions se multiplient presque
aussi  rapidement  que  le  virus,  les  moyens  humains  sont  tellement
insuffisants qu’il faut faire appel aux retraités et passer des annonces à Pôle
Emploi !
« La politique de gestion du Covid au niveau des écoles est nulle  ! ». Ce
jugement  définitif  manque de nuance diront  certains,  ce sont  pourtant  les
propos tenus par l’épidémiologiste Dominique Costagliola dans le journal Le
Monde  du  28  décembre.  Et  son  collègue,  William  Dab,  ancien  directeur
général de la Santé, appelle le ministre, dans le JDD du 26 décembre, à
cesser « son négationnisme inacceptable. »
Et il y a pire que l’incompétence - le mépris !
Depuis 2 ans, les enseignants dans les écoles qui font face ne sont jamais
entendus ! 
De la même manière, les parents d'élèves qui jonglent eux aussi avec les
multiples protocoles ne sont jamais associés aux décisions. 



Nos organisations se sont adressées plusieurs fois depuis septembre à tous
les niveaux hiérarchiques pour les alerter sur la situation dans les écoles.
Jamais  nous  n’avons  eu  un  vrai  dialogue  social  permettant  d’établir  des
dispositifs partagés par le plus grand nombre.
Certes on nous adresse des remerciements et des cartes de vœux à foison,
mais les traductions concrètes de cette reconnaissance, nous les attendons
encore :

 Plus  de  moyens ?  En  Vendée,  comme  au  niveau  national,  la  crise
sanitaire n’a pas engagé de recrutements suffisants pour répondre aux
besoins éducatifs  de  notre  jeunesse.  Au  contraire,  le  gouvernement
continue de supprimer des postes dans le 2nd degré !

 Plus de temps ? Depuis 2 ans, pas une heure n’a été dégagée pour
permettre aux enseignants de gérer cette crise. 

 Un meilleur  salaire ?  Malgré  l’inflation,  pas  question  d’augmenter  le
point d’indice, gelé depuis 2010.

 De meilleures conditions de travail ?  Les démissions et  les  ruptures
conventionnelles n’ont jamais été aussi nombreuses qu’en 2021.

Pourtant, il y avait des choses à faire :
 Stopper les suppressions de postes,

 Recruter les enseignants sur liste complémentaire et ouvrir des postes
au concours,

 Créer un vivier de remplaçants et de remplaçantes titulaires,

 Rendre nos professions plus attractives notamment en augmentant les
salaires par la valeur du point d’indice,

 Recruter des personnels de santé et des assistants sociaux,

 Recruter  des  Assistants  d’éducation  dans  les  établissements  du  2nd

degré.
 Se doter d’une vraie stratégie :

o en équipant les établissements et les écoles en capteurs de CO2.

o en fournissant des masques protecteurs,  chirurgicaux ou FFP2

aux personnels.
o en fournissant des autotests en nombre suffisant.

o en veillant à l’isolement des élèves et personnels malades.

Pour  le  moment,  les  annonces  par  voie  de  presse  ont  toujours  été
tonitruantes  et  les  actes  tout  au  plus  symboliques,  ce  qui  illustre  bien  le



mépris dont l’administration, et tout particulièrement le Ministre de l’Éducation
Nationale, fait preuve à l’égard des personnels et des parents d’élèves.
Faisons-nous entendre.

Il  n’est  pas  le  seul.  Dimanche  sur  Franceinfo,  Amélie  de  Monchalin,  la
Ministre de la  Fonction Publique disait,  je  cite : «  je  ne condamne  pas  la
grève, je crois au dialogue social » sauf que ce gouvernement ne sait pas ce
qu’est le dialogue social. Pour ce gouvernement, le dialogue c’est : « dites ce
que vous avez à dire, on vous écoute et on fait ce qu’on a décidé »
Faisons-nous entendre.

Les personnels précaires de l’Éducation Nationale, comme les AESH et les
AED, pourtant en toute première ligne et indispensables au bon fonctionne-
ment de nos écoles, collèges et lycées, sont toujours sous-payés, sous le
seuil de pauvreté. Demandons des salaires corrects pour tous les agents de
l’État.
Faisons-nous entendre.

Et comme d’autres catégories sont dans le même cas, comme les personnels
de santé et les salariés du privé, faisons-nous entendre aussi le 27 janvier,
dans deux semaines en préparant la grève et en manifestant à nouveau très
nombreux  et  nombreuses.  Les  organisations CGT,  FO,  FSU et  Solidaires
appellent à cette nouvelle journée de mobilisation.


