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Rentrée sous Covid-Omicron : mais que fait Blanquer ? 

 

Prenons les choses en main : bougeons-nous ! 
 

La CGT Educ’Action 59-62 a écrit jeudi matin à la Rectrice de l’Académie de Lille pour 

poser quelques exigences urgentes, rappelées ci-dessous.  

Nous allons faire le constat, à partir de ce lundi 3 janvier, de l’absence de réponse de l’administration. Nous 

devons préparer la grève, seul moyen de se faire réellement entendre.  

 

Le compte à rebours est lancé !  

Tous en grève le mardi 11 janvier si rien ne change ! 
 

En appelant à la grève le mardi 11 janvier (voire « à partir du » 11 janvier car il faudra se poser la question de 

la reconduction le 12 si nos revendications n’étaient pas satisfaites), nous leur donnons ainsi, au fond, encore 

8 jours pour satisfaire ces principales revendications urgentes :  

• Installation de capteurs de C02 dans toutes les classes, capteurs indispensables pour surveiller la 

nécessaire qualité de l’air (le taux de CO2 doit être inférieur à 800 ppm). 

• Mise à disposition gratuite de masques pour les personnels ET les élèves ; et en particulier de masques 

FFP2 pour les AESH, et pour les enseignants de maternelle qui sont au contact d’enfants non-masqués. 

• Aucune classe de plus de 15 élèves en cas de taux d’incidence global (examiné à une échelle infra-

départementale) supérieur à 800 cas pour 100 000 habitants, et cela pour tous les niveaux scolaires. Ce 

qui implique l’embauche urgente de remplaçants (pas des retraités !), la réquisition de locaux pour 

dédoubler les classes (pour le 1er degré surtout) et, à défaut, un temps d’enseignement réduit à 50% 

(nous refusons le double travail présentiel / distanciel !).  

• En cas de taux d’incidence global (examiné à une échelle infra-départementale) supérieur à 1500, nous 

demandons de façon exceptionnelle la fermeture des écoles et établissements dans les zones 

concernées [Attention, le taux d’incidence atteint déjà les 1350 cas pour la MEL]. 

Ainsi si rien ne change d’ici là, si aucun engagement n’est pris, nous appelons à la GREVE sanitaire le mardi 

11 janvier, voire les jours suivant si nécessaire ! Nous avons ainsi 8 jours pour discuter entre collègues et 

préparer la grève.  

Pour information la date du 11 janvier est déjà une date de mobilisation pour les personnels de la santé et 

du secteur social, avec à Lille une manifestation à 14h30 Porte de Paris. Préparons un cortège des 

personnels de l’Education ! 

Par ailleurs, des préavis de grève sont aussi déposés dès ce lundi 3 janvier, pour permettre toute mobilisation 

locale immédiate. 
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