Communiqué de presse
Paris, le 25 mars 2021

Situation sanitaire : SUD éducation
appelle les personnels à se mobiliser,
y compris par la grève ou l’usage du
droit de retrait
La situation sanitaire se dégrade de semaine en semaine. Dans un certain
nombre de départements et notamment en Île-de-France, les hôpitaux
sont de plus en plus saturés. Les restrictions s’étendent chaque semaine
à de nouveaux départements. Le nombre de cas de Covid-19 dans les
écoles et établissements a explosé. Face à cette situation, le ministère
s’enfonce de plus en plus dans le déni et l’irresponsabilité. Dans le premier degré, la situation des remplacements est critique. Le système éducatif dans son ensemble est au bord de la rupture. Lors de la conférence
de presse du gouvernement de ce jeudi 25 mars, aucune annonce significative n’a été faite.

SUD éducation revendique toujours le maintien de l’ouverture des écoles
et établissements. Néanmoins, nous prenons acte du fait que les revendications de SUD éducation ne sont toujours pas satisfaites :
• la possibilité pour les personnels de se faire vacciner immédiatement
• des tests salivaires massifs pour tous les personnels et élèves,
avec une politique d’éviction réactive, permettant des retours en
classe rapides dès lors que les tests sont négatifs
• l’anticipation des modalités d’une nouvelle fermeture à grande
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échelle des écoles et établissements, en concertation avec les organisations syndicales, pour éviter la situation dans laquelle ont
été plongé-e-s élèves et personnels au printemps dernier
• des moyens pour permettre de faire face durablement à la crise,
sur la base du plan d’urgence que SUD éducation a publié au printemps dernier et actualisé à l’automne

Face à cette situation et au vu des dernières annonces, SUD éducation
appelle l’ensemble des personnels, en fonction des situations sanitaires
locales, à user des moyens à leurs dispositions pour protéger leur santé
et obtenir satisfaction sur leurs revendications :
• en se réunissant en Assemblée générale pour définir leurs revendications
• en utilisant au besoin le droit de grève et le préavis déposé par
SUD éducation couvrant l’ensemble des personnels
• en utilisant au besoin leur droit de retrait, en se rapprochant pour
cela de leur syndicat SUD éducation local

SUD éducation se réserve la possibilité de lancer un appel à une mobilisation nationale si la situation perdure ou s’aggrave encore.
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