A bas le protocole « sanitaire » !
Satisfaction des revendications, tout de suite !
à Montreuil, le 15 juin 2020

Rassemblements devant les DSDEN
et rectorats le 24 juin !
C’est à nouveau par média interposé que les personnels ont pris connaissance des nouvelles dispositions
envisagées par le ministre à partir du 22 juin.
Quel mépris pour les personnels, les directeurs d’école, les chefs d’établissements !
Nouvelle réorganisation, nouveau protocole (le troisième en un mois !) et nouveau branle-bas de combat pour
2 semaines de classe, retour de tous les élèves à prévoir en une semaine avec de nouvelles règles inapplicables
... après s'être essuyé les pieds pendant 2 semaines sur les enseignants « tire-au-flanc » …
Ainsi, il s’agirait maintenant d’observer « une distanciation physique d'au moins un mètre dans les salles de
classe et tous les espaces clos » avec tous les élèves à nouveau accueillis.
Comment faire ? Mystère… A moins de demander aux mairies d'accueillir une partie des élèves, notamment
dans le cadre des dispositifs 2S2C (sport, santé, culture, civisme).
Et c’est bien l’intention du ministre d’utiliser la crise sanitaire pour territorialiser l’école !
En effet, le gouvernement déroule les contre-réformes visant à détruire l'Education nationale, nos droits et
notre statut : généralisation y compris à la rentrée des dispositifs 2S2C, proposition de loi mettant en place
une fonction de directeur d’école supérieur hiérarchique et renforçant l’autonomie de l’école, fermetures de
classes et de postes, travail à distance, vacances apprenantes, transfert des compétences de l'État vers les
collectivités territoriales, commissions administratives paritaires vidées de leur contenu, remise en cause du
droit syndical, répression à l’encontre des personnels, remise en selle de la réforme des retraites …
Il est grand temps que cela cesse et de nous faire entendre : réunissons-nous, organisons-nous, mobilisonsnous pour stopper ce rouleau-compresseur !
C’est en ce sens que la FNEC FP-FO a proposé aux autres organisations syndicales de l’Education nationale de
se mobiliser sans attendre le mois de septembre pour exiger :
L’abandon du protocole « sanitaire », du dispositif 2S2C, de la proposition de loi sur la direction d’école ;
L’arrêt des suppressions de postes, la création des postes nécessaires, la création d’un vrai statut avec un
vrai salaire pour les AESH ;
L’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C, de Parcoursup’ ;
L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice.
Demain mardi 16 juin, la FNEC FP-FO sera aux côtés des personnels hospitaliers car leurs revendications sont
les nôtres. La FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève jusqu’au 20 juillet pour couvrir toutes les initiatives.
La FNEC FP-FO appelle ses syndicats à organiser des rassemblements et des délégations en direction des
recteurs et des IA-DASEN le mercredi 24 juin.
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