
         

APPEL de FSU, FNEC FP
aux PERSONNELS de l’Éducation Nationale

Dans le Vaucluse comme dans tout le pays,
MARDI 10 NOVEMBRE

RASSEMBLEMENT à 11H 
devant la Direction Académique

 

La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID

totale et complète de la santé des personnels
responsabilité de notre employeur qui doi

protection. Or nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas.

 

La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collège
lycées. C’est pourquoi nous demandons de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels

particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en réabondant les listes 
complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire
 

Nous demandons donc des conditions sanitaires suffisantes
les enseignants doivent être mis en place 

équipements réellement protecteurs
suffisant d’agents doit assurer le nettoyage renforcé des locaux préconisé par le protocole

médecine pour les personnels comme une

doivent être restaurées immédiatement

être placés en ASA lorsque le télétravail n’est pas possible (AED, AESH, agents...).

 

Par ailleurs, nous avons été durement touchés par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty. 

de concertation et d’échange du 2 novembre

l’hommage digne et solennel que nous nous devions de lui rendre. Au lieu de cela, il a été réduit 

l’injonction ministérielle de la lecture de la 

Jaurès et à une minute de silence, ce qui est inacceptable. L’assassinat de notre collègue Samuel Paty 

pose la question de la protection des personnels. 

de la protection fonctionnelle pour les personnels menacés et/ou mis en cause dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 

Enfin, nos collègues de Melle ont été lourdement sanctionnés pour avoir participé en février et mars 

2020 à la grève contre les épreuves de contrôle continu, dont le ministre vient d’annoncer qu’elles 

n’auront pas lieu cette année. Aujourd’hui personnels e

sanitaires déplorables et les dispositions d’un nouveau protocole inapplicable. 

l’abandon immédiat des poursuites et sanctions à l’encontre des personnels et des lycéens, et le 
rétablissement dans leurs droits de nos collègues de Melle.
 

C’est pourquoi, nos organisations appellent tous les personnels au niveau national comme 

départemental à la grève le mardi 10 novembre.
 
Dans le département, elles appellent à participer à 

Direction Académique. 

          
 

SU, FNEC FP-FO, SUD Éducation, CGT Éduc'Action
aux PERSONNELS de l’Éducation Nationale : 

Dans le Vaucluse comme dans tout le pays,
MARDI 10 NOVEMBRE : TOUS EN GRÈVE

RASSEMBLEMENT à 11H  
devant la Direction Académique à AVIGNON

La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID-19 nécessite une 

totale et complète de la santé des personnels et des élèves. Cette obligation réglementaire est de la 

responsabilité de notre employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette 

protection. Or nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas.

La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collège
C’est pourquoi nous demandons de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels

en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en réabondant les listes 
complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire.  

conditions sanitaires suffisantes : les allègements d’effectifs
doivent être mis en place par le dédoublement des classes

réellement protecteurs et du gel doivent être fournis en quantité suffisante

assurer le nettoyage renforcé des locaux préconisé par le protocole

comme une médecine pour les élèves, qui font cruellement défaut, 

mmédiatement ; les personnels vivant avec des personnes vulnérables 
lorsque le télétravail n’est pas possible (AED, AESH, agents...).

Par ailleurs, nous avons été durement touchés par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty. 

de concertation et d’échange du 2 novembre, annulé par le ministre, devait perm

l’hommage digne et solennel que nous nous devions de lui rendre. Au lieu de cela, il a été réduit 

lecture de la « Lettre aux instituteurs et aux institutrices

minute de silence, ce qui est inacceptable. L’assassinat de notre collègue Samuel Paty 

pose la question de la protection des personnels. Nous demandons la réelle et effective mise 
de la protection fonctionnelle pour les personnels menacés et/ou mis en cause dans l’exercice de leurs 

Enfin, nos collègues de Melle ont été lourdement sanctionnés pour avoir participé en février et mars 

2020 à la grève contre les épreuves de contrôle continu, dont le ministre vient d’annoncer qu’elles 

n’auront pas lieu cette année. Aujourd’hui personnels et lycéens se mobilisent contre les conditions 

sanitaires déplorables et les dispositions d’un nouveau protocole inapplicable. 

l’abandon immédiat des poursuites et sanctions à l’encontre des personnels et des lycéens, et le 
s leurs droits de nos collègues de Melle. 

C’est pourquoi, nos organisations appellent tous les personnels au niveau national comme 

la grève le mardi 10 novembre. 

Dans le département, elles appellent à participer à un rassemblement à 11 heures à Avignon, devant la 

 

CGT Éduc'Action  
:  

Dans le Vaucluse comme dans tout le pays, 
: TOUS EN GRÈVE ! 

à AVIGNON  

19 nécessite une protection 
. Cette obligation réglementaire est de la 

t prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette 

protection. Or nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas. 

La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, 
C’est pourquoi nous demandons de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels, en 

en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en réabondant les listes 

allègements d’effectifs demandés par 

par le dédoublement des classes ; des masques, des 
nis en quantité suffisante ; un nombre 

assurer le nettoyage renforcé des locaux préconisé par le protocole ; une 
qui font cruellement défaut, 

personnels vivant avec des personnes vulnérables doivent 

lorsque le télétravail n’est pas possible (AED, AESH, agents...). 

Par ailleurs, nous avons été durement touchés par l’assassinat de notre collègue Samuel Paty. Le temps 

ait permettre d’organiser 

l’hommage digne et solennel que nous nous devions de lui rendre. Au lieu de cela, il a été réduit à 

aux instituteurs et aux institutrices » (tronquée) de 

minute de silence, ce qui est inacceptable. L’assassinat de notre collègue Samuel Paty 

Nous demandons la réelle et effective mise en œuvre 
de la protection fonctionnelle pour les personnels menacés et/ou mis en cause dans l’exercice de leurs 

Enfin, nos collègues de Melle ont été lourdement sanctionnés pour avoir participé en février et mars 

2020 à la grève contre les épreuves de contrôle continu, dont le ministre vient d’annoncer qu’elles 

t lycéens se mobilisent contre les conditions 

sanitaires déplorables et les dispositions d’un nouveau protocole inapplicable. Nous demandons 
l’abandon immédiat des poursuites et sanctions à l’encontre des personnels et des lycéens, et le 

C’est pourquoi, nos organisations appellent tous les personnels au niveau national comme 

ures à Avignon, devant la 


