
Non au pass vaccinal 
Non aux suspensions des personnels de l’Éducation Nationale

Le 30 janvier 2022

Nous assistons actuellement à une succession d’attaques de grande ampleur contre le monde du travail  et les droits
constitutionnels  en  général  à  travers  la  mise  en  place  du  passe  sanitaire/vaccinal  et  de  ce  qui  en  découle  pour  les
personnels des services publics.
Nous posons le constat d’une absence de politique sanitaire digne de ce nom : effondrement des hôpitaux annoncé par les
personnels hospitaliers eux-mêmes, des médecins chefs de service aux sages-femmes avec fermetures continues de lits et
de services, manques de moyens dans tous les services publics de santé ou d'éducation, primes non versées, absence de
revalorisations indiciaires, allongements des temps de travail en cours et à venir, etc.
Le gouvernement tente de camoufler son incurie sanitaire par des protocoles fous que nous subissons depuis mars 2020 en
désignant les personnels non vacciné.e.s comme seul.e.s responsables de la propagation du virus et choisit contre elles et
eux la répression, signe d'un choix autoritariste flagrant.

Nous, syndicats de l’Éducation nationale du 77, appelons à nous mobiliser ensemble contre l’obligation vaccinale contre les
personnels de santé ainsi que tous les personnels qui travaillent dans des lieux de soins de ce service public (C.I.O., ITEP,
IME, etc) et ces atteintes intolérables au droit du travail :
➢ suspensions des fonctions et salaire en cas de non-reclassement   
➢ personnels qualifié.e.s et possiblement affecté.e.s sur des postes qui ne sont pas ceux pour lesquels ils et elles se 

sont engagé.e.s avec des missions pour lesquelles ils et elles ne sont pas formé.e.s
➢ discriminations des personnels.

Ces dispositions sont des attaques majeures au Code du travail.

Dans le milieu scolaire, les psychologues de l’éducation nationale des 1er et 2nd degrés, les personnels administratifs ou
éducatifs  des  Centres  d’Information  et  Orientation  (C.I.O.),  les  infirmiers,  infirmières  et  médecins  scolaires,  les
enseignant.e.s intervenants en milieu médicalisé, hospitalier ou carcéral, se voient soumis à l’obligation vaccinale et ne
pourront se prémunir d’une mesure de suspension de salaire et de fonction, qu’à condition de demander et d’obtenir, une
affectation temporaire dans un emploi ou un lieu de travail les dispensant de cette obligation vaccinale.
La suspension de salaire et  de fonction est  la sanction la  plus lourde qui  soit,  c’est  une vraie  mort  sociale  pour ces
personnels, sans salaire et sans droit au chômage, alors même que le manque de personnels se fait de plus en plus cruel
dans toute la fonction publique.
Quels que soient nos choix, nous ne pouvons rester les yeux fermés, complices de ces atteintes collectives insupportables
et de cette instauration progressive d’une société de contrôle autoritariste !

Nous refusons que des personnels soient sanctionné.e.s.

Nous refusons que le gouvernement fasse peser les responsabilités de sa gestion ultra libérale de la crise sanitaire sur
celles et ceux qui vivent et font vivre notre service public.

Nous revendiquons l’égalité de traitement et l’égalité des droits pour toutes et tous au sein de nos services publics.

Nous revendiquons des services publics de santé et  d’éducation de qualité avec créations de postes partout  où c’est
nécessaire et revalorisations décentes des salaires !

Nous SUD Éducation 77, CGT Educ’action 77, SNUIPP-FSU 77 et SNES-FSU 77 appelons les personnels réprimé.e.s par
les  suspensions  à  ne  pas  rester  isolé.e.s  en  affirmant  que  nous  les  défendrons  collectivement  contre  ces  attaques
inacceptables et les invitons à prendre contact avec les organisations syndicales signataires.
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