
« Protéger tous les élèves et les adultes et assurer
l'éducation pour tous » @ protocole sanitaire. 
MOBILISONS-NOUS contre ce foutage de gueule.
grève à partir du 11 janvier, reconduite le 13

Les rentrées se suivent et se ressemblent, pour le plus grand malheur des personnels, des familles et des élèves
dont nous avons la responsabilité.

Le mépris, comme toujours.
Les collègues doivent surveiller les publications d’un journal en ligne la veille de la rentrée pour savoir ce qui les
affectera dans leur travail le lendemain.1 Une fois encore, l’opinion publique est bien plus importante à aux yeux
de Super Blanquer que les personnels dont il a la tutelle par sa position ministérielle. Combien de fois faudra-t-il
expliquer au ministre que la moindre des corrections est de prévenir la profession suffisamment en amont pour
qu’elle puisse essayer tant bien que mal de réfléchir à comment appliquer le protocole sanitaire ?

Un protocole minable      : des revendications non entendues   
L’épidémie flambe, le président impose un passe vaccinal, allant toujours plus loin dans la société de contrôle et
les discriminations,  pour un impact  sanitaire difficile à évaluer,  et  explique qu’il  compte « emmerder les non-
vaccinés »2 compte tenu de la gravite de la situation. On était donc en droit de s’attendre à des mesures de
protection supplémentaires pour la rentrée du 3 janvier.

• Des FFP2 pour tout le monde, comme nous le demand(i)ons) ?

• Des capteurs de CO2 dans les écoles et établissements comme nous le demand(i)ons) et
des assainisseurs d’air comme nous le demand(i)ons) ??

« Je vois que certains essaient d’en faire un sujet de polémique » répond Super Blanquer.  
Circulez, il n’y a rien à voir, démerdez-vous avec les collectivités, l’État a mis 20 millions d’euros sur la table, c’est

largement suffisant, non ?

• Des  dédoublements  de  classes  avec  le  recrutement  de  personnels  supplémentaires
formés comme nous le demand(i)ons) ?

Pas à l’ordre du jour.

A la place :

✗ On va plutôt tenter de lutter contre « l’absentéisme »3 (sic!) des personnels (malades ou cas contact) en
recrutant  des  « vacataires »,  ou  des  « contractuel-les »,  ou  bien  encore  par  la  « suspension  des
formations ». Sur le terrain, nous avons pourtant bien du mal à les voir...

✗ On va tester en masse. 

Y en aura-t-il assez ? 

« Oui. S’il y a eu des tensions au moment des fêtes, des commandes massives ont été passées, en lien
avec le ministère de la Santé. ».

Bon, non en fait. Rupture constatée dans le Rhône. Comment va-t-on faire alors ?

« Temporairement  en  attendant  que   les  pharmacies  soient   approvisionnées  et   sous   réserve  que   le  
texte PCR à J+0 ait eu lieu et soit négatif,   il  n'y a pas lieu de demander aux familles de réaliser  les  
autotests à J+2 et J+4. Les élèves doivent être accueillis  et   les classes rester ouvertes. » répond  la  
DSDEN du département.4

✗ Ah et sinon, faudra boire son « café » « assis-e ». Le ministre Blanquer est toujours là pour assurer notre
santé. Avec son super protocole, nous ne craignons rien !  

1 https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-a-lecole-tests-capteurs-co2-le-protocole-sanitaire-devoile-par-jean-michel-blanquer-02-01-  
2022-AHXD7DWDPJC7FIQJLUZT25I5VY.php. Sauf mention contraire, les citations entre guillemets proviennent de cet entretien.

2 https://www.franceinter.fr/politique/emmerder-les-non-vaccines-voici-in-extenso-ce-qu-a-dit-emmanuel-macron-dans-le-parisien  
3 https://www.bfmtv.com/politique/jean-michel-blanquer-hier-nous-avions-entre-5-et-10-d-absenteisme-dans-les-etablissements-  

scolaires_VN-202201040391.html
4 https://twitter.com/guislainedavid/status/1478709086719991816/photo/1  
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https://www.franceinter.fr/politique/emmerder-les-non-vaccines-voici-in-extenso-ce-qu-a-dit-emmanuel-macron-dans-le-parisien


COVID      ? Quel COVID      ?  
Le Super Blanquer, pourtant pourfendeur autoproclamé des fausses informations n’a eu de cesse de rappeler
depuis plus d’un an maintenant que l’on se contamine moins à l’École qu’ailleurs5, que les « enseignant-es font
partie  des  catégories  professionnelles  les  moins  contaminées » (source ?),  qu’il  n’y  a  pas « d’explosion des
cas »6.  Avoir  raison contre les expert-es scientifiques ? Avoir  raison contre le  Ministre de la  Santé ? Pas de
problème pour super Blanquer, qui a raison contre la réalité.

Des Ecoles ouvertes, mais qui se vident.
La stratégie de maintenir coûte que coûte les écoles et établissements scolaires ouverts porte ses fruits. Les
écoles  et  établissements  sont  en  effet  pour  la  plupart  ouverts,  mais...  largement  vidé-es  des  élèves et  des
personnels, malgré les mesures si protectrices mises en place par notre bon ministre.

Quelques remontées     de terrain     :  

Établissement Commune Journée Absences constatées

Collège Jean Jaures Brou-sur-Chantereine Mardi 4/1 54/220 élèves (3èmes en stage)

École de l’Arpent Penchard (RPI) Vendredi 7/1 8/50 élèves environ + 1 classe fermée sur 3

Collège Weczerka Chelles Jeudi 6/1 145/868 des élèves + 13 personnels

Collège L. De Vinci St-Thibault-des Vignes Mercredi 5/1 90/570 élèves environ

Lycée R. Descartes Champs-sur-Marne Mardi 4/1 90/600 élèves environ

Collège Ravachol Villiers Saint Georges Mercredi 5/1 50/350 élèves environ

Collège Monplaisir Crécy-la-Chapelle Mardi 4/1 160/650 élèves environ

Lycée T. de Champagne Provins Mardi 4/1 274/1000 élèves environ + 12 personnels

Collège G. Philippe Ozoir la Ferrière Jeudi 6/1 105/600 élèves environ

Lycée G. Bachelard Chelles Mardi 4/1 420/1800 élèves environ

Quelles réponses apportER à cette tragique mascarade ?
La mobilisation, comme toujours.

 Grève  

➢ A partir  du  11  janvier,  la  Fédération  SUD  Éducation  met  son  préavis  de  grève  à
disposition des collègues voulant se mobiliser face à cette sinistre mascarade.

➢ Le 13 janvier, l’intersyndicale SE-UNSA, FSU (SNUIPP-SNES notamment), SNUDI-FO,
SNALC et SUD Éducation, appelle à une grève nationale pour le mêmenmotif.

Plusieurs établissements ont opté pour cette stratégie dès cette semaine, et cela peut donner des résultats. Ainsi,
le lycée Thibault de Champagne, suite à une mobilisation exemplaire des collègues et des familles a obtenu le
passage en distanciel.

  Droit de retrait

Bien qu'individuel, il a plus de poids si plusieurs collègues l'exercent de concert. Plusieurs établissements ont
ainsi fait valoir ce droit, comme les lycées Bachelard de Chelles ou Flora Tristan de Noisy-le-Grand. ATTENTION,
avant de vous lancer là dedans, il convient de respecter cependant quelques procédures résumées notamment
sur le site de SUD Éducation 75. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, nous vous accompagnerons.

 Registre SST et CHSCT  

Le  registre  Santé  et  Sécurité  au  Travail  peut  également  être  mobilisé  en  rédigeant  une  fiche.  Celle-ci  doit
demeurer purement factuelle, avec dates, heures, faits et témoins éventuels. Pour en savoir plus, voir les détails
donnés sur le site de SUD Éducation 75. N'hésitez pas à en envoyer une copie au  CHSCT départemental à cette
adresse : secretairechsct77@ac-creteil.fr 

 Interpeler la hiérarchie à travers les Conseils d’administration et des maître-sses  

Faire passer des motions, poser des questions, exprimer nos inquiétudes et nos revendications via ces instances
concernant la mise en danger des personnels en incluant les familles et pourquoi pas la hiérarchie (après tout,
elle aussi est exposée) peut aussi avoir du sens.

5 https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-jean-michel-blanquer-on-se-contamine-moins-a-l-ecole-qu-ailleurs-vraiment-  
2181455.html

6 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-pas-d-explosion-des-cas-a-l-ecole-selon-jean-michel-  
blanquer_4872305.html
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