Trop, c'est Trop ! Halte au chaos ! Tous en grève le 13 janvier !
Publié le 08 Janvier 2022 par Snudi Fo 40

Depuis la rentrée de janvier la colère explose dans les écoles. (lire les documents
joints)
Les personnels n’en peuvent plus des protocoles Blanquer (le 49ème étant sorti le
6 janvier). Ils n’en peuvent plus des ordres et des contrordres permanents, des
personnels non remplacés, des pressions pour effectuer du télé-enseignement,
de la charge de travail insupportable que le ministre fait subir aux directeurs... Ils
constatent que le ministre se refuse à leur fournir les moyens de protection
individuelle qui manquent toujours.
Le ministre Blanquer claironne sa volonté de garder les écoles et les classes
ouvertes... et c’est très exactement le contraire qui se passe. Dans chaque
département, ce sont des centaines de classes fermées faute de remplaçants.
Les élèves sont renvoyés chez eux en cas d’absences non remplacées,
charge aux directeurs et enseignants de l’annoncer aux parents d’élèves ou
d’essayer de les joindre...
En cas de COVID dans une classe, les élèves testés reviennent dans le plus
grand chaos, charge aux directeurs et enseignants de contrôler les attestations
sur l’honneur ou de contacter les parents, encore, alors que ces tâches de santé
publiques devraient relever des services de l’ARS...
Les personnels quant à eux, ne bénéficient toujours pas des mesures de
protection que l’employeur devrait assurer, suivi médical, masques FFP2 et
tests pour ceux qui le souhaitent...
Et pour les élèves qui restent chez eux, les personnels subissent toujours plus
de pressions pour effectuer de l’enseignement à distance, en dehors de toute
règlementation !

Une situation jamais vue depuis bientôt deux ans !

Un protocole sanitaire ingérable
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