Communiqué de presse
Gap, le 13 janvier 2022

Grève du 13/01 dans l’éducation
nationale : dans les Hautes-Alpes
comme ailleurs, une mobilisation
massive
Face à la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par le ministre de l’Éducation
nationale, forte mobilisation des personnels !
Depuis des mois, les conditions d’accueil des élèves et de travail des personnels
sont inacceptables : le ministre Blanquer n’a jamais mis en œuvre les moyens
nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Dans de très nombreux endroits, les
personnels ne sont pas remplacés. Les conditions de travail se dégradent partout,
en particulier pour les directeurs et directrices d’écoles, mais aussi les AED et AESH
qui se retrouvent en première ligne.Les absences des élèves par dizaines dans les
écoles, les collèges et les lycées mettent au jour l’intensité de la circulation du virus
en milieu scolaire. Le nouveau protocole fait peser tout le poids du contrôle du
parcours de dépistage et d’isolement sur les personnels, déjà épuisés par la
situation, et sur les familles.
À Gap, nous étions 200 cet après-midi pour enfumer l’Inspection académique, en
réponse à Blanquer qui enfume les personnels depuis trop longtemps.
« Nous voulons garder coûte que coûte les écoles ouvertes » assènent les
membres du gouvernement à qui veut les entendre. Mais nous aussi ! Nous qui
sommes au quotidien avec les élèves, nous qui sommes sur le terrain, nous voulons
que les établissements fonctionnent. Mais pas au prix de la santé des personnels,
des élèves et des familles. Pas au prix d’une dégradation de nos conditions de
travail telle que nous en perdons le sens de nos métiers. Nous savons que ce ne
sera pas possible sans regagner les postes dont le service public d’éducation a
besoin pour fonctionner et pour compenser les inégalités qui se sont accrues
pendant le confinement.
Les derniers atermoiements de la politique de Blanquer face à la crise sanitaire ont
mis au jour l’hostilité des personnels à l’ensemble de sa politique éducative et
salariale.
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Pour SUD éducation 05, il faut gagner les moyens de faire face à la crise sanitaire
(des masques, des tests, des capteurs de CO2 et des purificateurs d’air…) mais
cela ne suffit pas : Blanquer doit d’une part cesser sa politique autoritaire de mise
au pas des personnels, et d’autre part recruter rapidement des personnels
titulaires enseignant·es, AED, AESH, CPE, agent·es, et personnels médico-sociaux
dont nous avons cruellement besoin dans le département !

