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Appel à la grève sanitaire  

Mardi 11 janvier 
Depuis le 3 janvier, nous faisons le constat d’une situation sanitaire très dégradée, qui 

perturbe le fonctionnement des écoles et des établissements. 

A nouveau, J.-M. Blanquer est venu clamer « On est prêt » dans les médias. Mais la réalité n’est pas celle-ci ! 

Où sont les remplaçants nécessaires pour faire face aux absences profs et faire des demi-jauges ? Où 

sont les Capteurs de CO2 dont on nous parle depuis septembre ? Où sont les masques FFP2, et même 

les masques chirurgicaux (subitement annoncés pour la fin du mois par Jean Castex ?) Où est le 

Protocole sanitaire simple, lisible… qui ne change pas tous les 4 matins…. 

L’heure est grave. L’école est totalement désorganisée, ni fermée mais ni ouverte non plus, tellement est 

incessant le ballet des élèves qui vont et viennent : positifs, cas contact, prof absent…. 

Les taux d’incidence battent des records : 2210 cas / 100 000 chez les 10-19 ans, 1084 chez les 0-9 ans à la 

date du 5 janvier selon Santé Publique France ; 1363 en moyenne générale pour les Hauts de France mais 

avec des pointes bien plus élevées par zone infra-départementale…. Il faut se bouger !! 
 

Nos principales revendications immédiates :  

• Installation de capteurs de CO2 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 1 000 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 2 000, 

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

concernées (la situation « ni fermée ni vraiment ouverte » est source d’inégalité !) 

 
Un appel national à la grève le jeudi 13 janvier vient d’être lancé tardivement. Il est 
complémentaire avec le nôtre ; il traduit le ras-le bol des collègues face au vécu dans 
nos écoles et établissements depuis le 3 janvier sur les questions sanitaires ! Enfin, 
ça bouge à tous les niveaux ! Une journée « administration morte » est aussi 
annoncée pour les personnels administratifs en EPLE le vendredi 14…. Et se prépare 
une grande journée de grève interprofessionnelle sur les salaires le jeudi 27 janvier ! 
 

Manifestation à Lille – 14h30 Porte de Paris 

En convergence avec les personnels de santé en grève aussi ce 11 janvier 

Cortège ‘Education’ derrière la banderole « Ecole en danger, Stoppons le variant Blanquer ! » 
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