
 

Suite aux tergiversations inacceptables du 

ministère quant à l’hommage à Samuel Paty, qui 

finalement ne se résume qu’à une simple minute de 

silence, c’est tout le corps enseignant qui se sent 

meurtri. 

 
Et quand on constate en prime que le nouveau 

protocole sanitaire, loin d’être renforcé, ne garantit 

pas la sécurité des personnels et des élèves, ceux-ci 

se sentent légitimement abandonnés. 
 

 

 

Dans un contexte de montée en flèche des 

contaminations, le président de la république a 

annoncé ce mercredi 28 octobre 2020 le 

« reconfinement » du pays. 

 

Depuis la rentrée, la CGT Éduc’action alerte sur : 

 

• les conditions de travail des personnels de 

l’Éducation  

• les suppressions de postes  

• les masques non distribués aux élèves 

• les masques potentiellement toxiques pour les 

personnels 

• le manque ou absence de gel hydroalcoolique 

• le non aménagement des classes 

• les espaces collectifs parfois impossibles à aérer 

• les effectifs de classe toujours trop élevés 

• le manque de désinfection des matériels et des locaux 

• le manque de formation aux gestes barrières 

• (récemment) un protocole sanitaire allégé dans le primaire…  

 

 Ces carences de la politique sanitaire en milieu scolaire font que 

35 % des clusters se situent dans nos établissements : écoles, 

collèges, et lycées. 
 

 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU 

MÉPRIS LE PLUS TOTAL 

 



 

 

Afin de rompre avec cette irresponsabilité sanitaire, la CGT Éduc’action 

Côte d’Or exige : 
 

✓ La fourniture de masques de qualité professionnelle  

en nombre suffisant aux personnels, et aux élèves 
 

✓ L'activation du plan de continuité pédagogique prévu 

en juillet, avec l'accueil des classes en demi-groupes 
 

✓ La réquisition de locaux pour permettre l'accueil des élèves dans 

des conditions sanitaires optimales 
 

✓ Le respect du décret n° 2020-521, à nouveau en vigueur, concernant 

les personnels répondant aux critères de vulnérabilité 
 

✓ La suppression du jour de carence 

 
 

Afin de concilier les impératifs sanitaires d’aujourd’hui et les enjeux 

pédagogiques de demain, la CGT Éduc’action Côte d’Or exige : 
 

 

➢ Des recrutements en personnels titulaires sur des postes pérennes 
 

➢ Une médecine de prévention et du travail suffisamment dotée pour 

suivre les personnels 
 

➢ Une dotation financière importante pour l’entretien et la rénovation 

immédiate des établissements scolaires 
 

Nous appelons l’ensemble des personnels à remplir systématiquement 

le Registre santé sécurité qui se trouve dans chaque établissement, et 

sur le PIA, à saisir le CHSCT Académique et si nécessaire à user de leur 

droit de retrait. Il est également fondamental de se réunir, dès ce lundi, 

afin de discuter des modalités d’action nécessaires à l’obtention d’une 

véritable politique sanitaire et sociale pour l’École. 

  

Pour sa part la CGT Educ’action estime que :  

 

« Le recours à l’exercice du 

droit de grève devient de plus 

en plus vital ». 
 


