
AUX PARENTS D’ELEVES 

La situation est intenable : mobilisons-nous, ensemble ! 

Cela fait des années que nous alertons sur la situation de l’Ecole Publique, sur les réformes qui la remettent en 

cause, sur son transfert vers les collectivités territoriales, sur le manque de moyens… 

Chaque année, la carte scolaire voit des postes supprimés, des classes voire des écoles ou des collèges fermer et 

les effectifs en classe s’alourdir. Des mobilisations sont menées, souvent communes entre les enseignants et les 

parents pour défendre les écoles et exiger des ouvertures à hauteur des besoins. 

Avec la situation sanitaire, ce manque de moyens se fait d’autant plus ressentir : 

C’est ingérable ! Nous voulons des postes ! 

Le ministère se défausse de ses responsabilités et fait reposer sur les équipes, au niveau local, toute l’organisation 

des protocoles pseudo-sanitaires. L’organisation au sein des écoles, collèges et lycées n’est pas acceptable d’un 

point de vue humain et sanitaire. 

- Le ministre nous précise que cela se fait « dans la mesure du possible ». Or bien souvent, ce n’est pas 

possible ! Surtout sans moyens supplémentaires. A noter que dans nombre d’écoles et d’établissements, 

les conditions sont plus défavorables encore cette année que l’année dernière (postes supprimés, effectifs 

plus élevés…). Et le ministre projette de supprimer encore 1800 postes malgré 25000 élèves en plus ! 

- Le personnel ne dispose pas de masques protecteurs, ils portent la mention « ne protège pas du COVID ». 

Les seuls masques qui protègent sont les masques FFP2 que l’administration nous refuse. A de nombreux 

endroits, il manque de gel, de lingettes, de désinfection… 

- La médecine scolaire et la médecine de prévention sont insuffisantes. 

- Les mesures barrières sont très contraignantes pour l’ensemble des personnes de l’école, souvent 
contradictoires, incohérentes et, de fait, inapplicables. La distanciation physique est souvent impossible, 
pour les élèves entre eux, pour les enseignants, pour les AESH… 

- Les masques pour les enfants peuvent apparaître comme une nouvelle forme de protection (alors que l’on 
nous a répété qu’ils n’étaient pas contaminants…). Mais qui fournit les masques aux familles ? Comment 
s’assurer que les masques soient lavés et efficaces ? Et surtout quelles conséquences sur les enfants ?...  
 

Ce n’est pas à nous, ni à nos enfants, de porter la responsabilité de la circulation du virus ! 
 

Nous voulons une vraie protection pour nous et nos élèves. Pour l’instant, nous 

sommes tous exposés et les conditions ne sont plus supportables. 

Quant aux remplaçants, ils viennent déjà à manquer. Qu’est ce que cela donnera lorsqu’il n’y en aura plus aucun 

de disponible, ce qui va arriver sous peu ? Les élèves seront-ils répartis dans les classes, à plus de 35?... 

Un appel à la grève a été lancé nationalement ce mardi 10 novembre. Il est suivi.  

Des rassemblements ont lieu à Sens (10h - sous-pref) et Auxerre (14h - Inspection). 

Des parents d’élèves y participent. 

L’ensemble des organisations syndicales d’enseignants (FO-FSU-CGT-SUD-UNSA-CFDT…) et la FCPE (fédération 
des parents d’élèves), ont demandé au ministre de l’Education nationale « de procéder au recrutement de 
personnels dès la reprise du 2 novembre, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et 
en réabondant les listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire. » 
Elles invitent « les personnels et les parents d’élèves à se mettre en contact dans les départements dès la reprise et à 
agir en commun pour porter cette demande en direction des IA-DASEN, des Recteurs et du Ministre. » 

Mais le ministre reste sourd, et ne répond que par la répression des manifestations (lycéens gazés et verbalisés, 

remise en cause du droit à manifester…). C’est inacceptable. Nous devons être entendus. 

Nous avons besoin d’être unis pour faire entendre que la situation dans nos écoles, dans nos établissements, n’est 

pas acceptable. Faire entendre que nous voulons des moyens supplémentaires, une véritable protection, des 

postes et des locaux pour organiser au mieux les écoles et arrêter la dégradation continue de nos conditions de 

travail et d’apprentissage. 

Nous en avons assez : mobilisons-nous, ensemble ! Faisons-nous entendre ! 


