
Une semaine après la reprise,
l’heure est aux revendications

Le  bilan  de  la  première  semaine  depuis  la  reprise  n’est  pas
satisfaisant.  De  nombreux-ses  élèves  dont  les  enseignant-e-s
n’étaient pas présent-e-s en classe n’ont pu être pris-e-s en charge
du fait de l’absence de remplaçant-e-s. Il  faut de toute urgence
recruter  massivement  les  enseignant-e-s  pour  faire  face  à  cet
accroissement des besoins. La campagne de tests promise tarde à
se mettre en place : livraison tardive d’autotests, peu de visibilité
sur le rythme à venir des livraisons, absence de mise en œuvre de
la  campagne  de  tests  salivaires.  La  prétendue  vaccination  des
personnels de plus de 55 ans ne fonctionne pas, faute de centres
de vaccination et de créneaux disponibles en nombre suffisant.
Au-delà, c’est bien tous les personnels de l’éducation qui doivent
faire de toute urgence l’objet  d’une priorisation. SUD éducation
revendique la mise à disposition sans délai du vaccin pour tous les
personnels  de  l’Éducation  national  et  de  l’enseignement
supérieur. 

C’est dans ce contexte inquiétant que les personnels du 2d degré
vont retourner sur leurs lieux de travail à partir de lundi. La mise
en œuvre des demi-jauges en 4e et 3e dans les départements les
plus touchés se fait dans certains cas de manière inacceptable. En
effet, les recteurs imposent parfois aux chef-fe-s d’établissement
d’alterner des classes entières, au lieu de faire des demi-groupes.
Cela  pose  plusieurs  problèmes,  sur  le  plan  sanitaire  comme
pédagogique.  Encore une fois,  l’absence  de cadrage au niveau
national entraîne des disparités incompréhensibles. Ce sont bien
des demi-groupes,  et  non des  demi-jauges calculées  à  l’échelle
des niveaux de classe, que revendiquent les personnels. Au-delà
des  4e  et  3e,  les  demi-groupes  doivent  être  accordés  pour
l’ensemble  des  niveaux  dès  que  les  personnels  en  font  la
demande. 
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Aucune annonce nouvelle n’est  venue préciser cette semaine le
déroulement des examens. Les aménagements sont pour l’heure
insuffisants, et le flou qui règne autour de ces moments cruciaux
de la  scolarité des élèves engendre un stress inacceptable.  Les
protocoles  d’administration  des  auto-tests  pour  les  lycéen-ne-s
frisent l’absurde. Les protocoles sont irréalistes au point qu’il est
raisonnable  de  penser  que  les  autotests  ne  pourront  pas  être
utilisés massivement dans les établissements.

Pour SUD éducation, les raisons de se mobiliser sont multiples :
moyens insuffisants pour faire face notamment aux besoins en
remplacement,  conditions  sanitaires  toujours  inquiétantes,
menaces sur les conditions de travail. SUD éducation appelle les
personnels à se réunir en Assemblée générale et à définir leurs
revendications et leurs moyens d’action. 

Partout  où  cela  sera  nécessaire,  SUD  éducation  appuiera  les
équipes qui choisiront de se mettre en droit de retrait ou de faire
grève  pour  obtenir  satisfaction  sur  leurs  revendications.  SUD
éducation  met  ainsi  à  disposition  des  équipes  son  préavis  de
grève.

Pour faire face à la crise de manière durable, il est nécessaire de
recruter  massivement  pour  permettre  une  baisse  des  effectifs
sans diminution des heures de cours en présentiel. C’est le sens
du plan d’urgence pour l’éducation que revendique SUD éducation
depuis le printemps 2020.
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