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Mesdames et messieurs, 

 

De qui se moque-t-on ? 

 Si on doit croire ce que monsieur le Ministre de l'Education Nationale clame la main sur le cœur dans tous 

les médias qui veulent bien relayer sa communication, l'école est une des grandes priorités de la nation. Tellement 

une priorité que notre ministre s'est gargarisé du fait que notre pays, décidément meilleur que ses voisins, ait 

choisi de laisser les écoles, collèges et lycées ouverts dans le contexte sanitaire actuel. Hier soir, le président de 

la république a même remercié les enseignants pour leur travail formidable...et pris les décisions qu'on connaît 

tous.. 

 

 Des mots, car en guise de remerciement la réalité la voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier 

les conditions de la rentrée scolaire de septembre 2021 et que constatons-nous ? Dans notre département nous 

observons la déclinaison locale de l'agenda social du ministère : suppression de postes, remplacés par des HSA – 

fermetures de classes facilitées par l'augmentation des seuils en collèges – suppression d'options en lycées. On 

nous opposera peut-être encore une fois l'argument démographique, mais si nous nous arrêtons une seconde et 

que nous prenons un peu de hauteur, nous constatons que ce piètre programme est le triste lot de l'ensemble des 

académies de ce pays. 

Force ouvrière pose donc clairement la question : notre gouvernement ne cherche-t-il pas à faire des économies 

budgétaires sur le dos de l'Education Nationale qui est censée être une priorité. De qui se moque-t-on ? 

 

  Force ouvrière avait, l'an dernier, revendiqué l'embauche massive pour permettre une rentrée scolaire 

dans le respect des gestes barrières et palier aux carences éducatives constatées suite au 1er confinement.  

Carences éducatives qui, entre parenthèse, mettront plusieurs années a être rattrapées, contrairement aux 

affirmations du ministre. Nous avons tous constaté également depuis la rentrée de novembre que les conditions 

sanitaires se dégradaient fortement. 

Au lieu d'embaucher, comme il aurait été utile de le faire, on nous a écrit des protocoles, censés protéger les 

usagers. Protocoles avec des remises à jour sous forme de foire aux questions  et changeantes selon l'humeur du 

moment. Mais concrètement sur le terrain , aucune mesure de renfort à la hauteur des enjeux ! 

Tel Georges Orwell , en appendice terminal de son roman « 1984 », qui  publie le dictionnaire de la novlangue 

censée diluer la pensée usant de termes exprimant une idée et en même temps son contraire, 

les protocoles ont inventé les notions savoureuses du mètre relatif, du non-brassage avec brassage possible, du 

masque tout risque, des élèves non contaminants mais responsables possibles de la contamination de leurs aînés 

uniquement à noël et durant les vacances, de l'EPS responsable des clusters, puis finalement pas ... On arrête là... 

Ce serait risible s'il n'y avait pas dans cet inventaire à la Prévert une manière de nier la réalité et une réelle mise 

en danger des personnels et des usagers .  

  Au parlement quand on veut enterrer un problème, on crée une commission, dans l’Éducation Nationale 

on crée un protocole qui à la particularité de se renforcer sans se renforcer.   

 Avec le énième non-renforcement du protocole sanitaire de la semaine dernière, et le déni de Mr Blanquer 

face aux chiffres affolants de la contamination, nous avons constaté au moins une chose : l'école de la 

république restait égalitaire pour tous, car tous les personnels et tous les élèves avaient la même chance de se 

contaminer dans leurs établissements... 

 

 Force Ouvrière rappelle ici que le ministère étant responsable de la sécurité de ses agents, il était  temps 

que celui-ci mette en place les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité. Le bateau prenant l'eau de toute 

part et son capitaine s'obstinant à suivre le mauvais cap, le changement de  boussole était nécessaire.... 



 

 Assez- de mots et passons aux actes, Force Ouvrière : 

- Refuse toutes fermetures de classes et reprises de postes et revendique des effectifs de classe allégés 

pour l’ensemble des établissements. 

- Dénonce les suppressions de postes dans le second degré et leur remplacement par des HSA 

- Revendique pour la reprise un vrai protocole dont les règles puissent être vraiment appliquées ; . 

- Revendique également que des moyens de protection type FFP2 soient fournis aux enseignants au 

moins de maternelle dès la reprise fin avril.. 

  

Nous vous remercions de votre attention. 


