
Communiqué de presse
Roanne, le 07.11.20,

Alors que la crise sanitaire s’aggrave, le Roannais étant d’ailleurs particulièrement touché, il 
est nécessaire d’assurer une protection totale et complète de la santé des personnels, des élèves et 
de leurs familles. Or, nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas. 

La FSU, la FNEC-FP-FO, la CGT Educ’action, le SNALC, Sud-éducation et le SNCL-FAEN  
appellent l'ensemble des personnels, titulaires et contractuels, à faire grève le mardi 10 novembre 
pour des garanties sanitaires (et en particulier les allègements d'effectifs demandés par les équipes) 
et des recrutements.  

 La priorité du service public d’éducation reste de maintenir les écoles ouvertes tant une 
nouvelle fermeture aurait des conséquences scolaires et sociales dramatiques. 
Mais c’est bien le ministre de l’éducation qui met en péril la continuité de l’école en faisant fi de la 
santé et la sécurité des élèves, des familles et des personnels. 

- aucun moyen supplémentaire n’est débloqué afin de permettre la distanciation et le non brassage 
pourtant indispensables (recrutement de professeurs pour alléger les effectifs, matériel sanitaire 
complet et de qualité)

- il faut subordonner la mise en œuvre des gestes barrière, dont la distanciation. Un « si c’est 
possible » (communication gouvernemental…) est inacceptable.

Priorisant une stratégie communicationnelle, le gouvernement soumet les écoles, les collèges et les 
lycées à des revirements incessants et à des consignes contradictoires, les désorganisant et 
épuisant les personnels, en particulier les directeurs et directrices d’école.

 A l’heure où la seconde vague frappe la société, avec une circulation intense du virus sur
l’ensemble  du  territoire,  et  particulièrement  dans  notre  département,  ce  traitement
inconséquent est irresponsable. Pour nous, il est impératif de prendre enfin la mesure des enjeux
sanitaires et sociaux, de cesser de dénier la réalité , de stopper la dégradation des conditions de
travail et d’assurer la protection des usagers et des personnels. 

L’école a besoin d’un plan d’urgence comprenant des moyens matériels adaptés aux protocoles. 

L’école  a  besoin  d’un  recrutement  massif  de professeurs  afin  d’assurer  les  remplacements  des
enseignant.es malades ou vulnérables. 

L’école a besoin d’AED supplémentaires et  d’agents d’entretien en nombre suffisants.  Ces deux
catégories de personnels aussi, ont vu leur charge de travail augmenter et leurs missions s’élargir. 

En outre, il est primordial d’organiser la mise en place d’effectifs allégés permettant le non-brassage
et la distanciation, condition incontournable pour pouvoir assurer un accompagnement pédagogique
digne de ce nom au regard des besoins exceptionnels des élèves sur le plan scolaire. 

 Devant l’urgence de la situation, nous appelons les personnels à se mobiliser pour exiger
du ministre les conditions indispensables à la mise en sécurité sanitaire et civile des écoles,
collèges et lycées, afin de les maintenir ouverts. Pour mettre en place immédiatement un plan
d’urgence le permettant, il appelle les personnels à participer à une première journée de grève mardi



10 novembre pour dénoncer le manque de protection des personnels et des élèves. Il faut une autre
politique éducative qui réponde aux enjeux de l’école, dans ce contexte si particulier de crises.

A Roanne, dans le respect des mesures sanitaires nécessaires, 
une action symbolique aura lieu de 10h30 à 12h, 

devant la Sous-Préfecture. 

Ainsi, nous appelons les personnels :

- à se mettre en grève
- à se réunir dans les écoles pour mobiliser et sensibiliser largement l’ensemble 
de la communauté éducative.
- à prendre un moment, de 10h30 à 12h, pour venir seul ou en petits groupes, 
déposer un message revendicatif  (format papier) qui sera collecté et affiché 
devant la sous préfecture afin de rendre visibles et lisibles nos revendications. 

Un point presse sera donné à 12h, devant la Sous-Préfecture.


