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Face au VIRUS, disponibles et sérieux, mais pas à 

n’importe quel prix ! 
 

Pendant que Blanquer fait la sourde oreille aux revendications !  

Les personnels de l’Éducation Nationale sont disponibles pour participer à l’effort du département 

pour combattre la crise due à la COVID. 

Alors que les moyens alloués dans les écoles et les établissements sont insuffisants !  

Les personnels de l’Éducation Nationale sont disponibles pour assurer la continuité pédagogique, en 

fournissant des ressources de l’enseignement à distance, des cours, des devoirs, des activités pour les 

élèves afin que ceux-ci puissent se maintenir dans une logique d’apprentissage durant l’interruption 

des enseignements. 

Pendant que Véran casse l’hôpital !  

Les personnels de l’Éducation Nationale sont disponibles pour contribuer à l’accueil dans les écoles 

des enfants des personnels de santé, des services d’urgence ou de sécurité publique qui ne peuvent 

les faire garder par ailleurs. 

Malgré la précarité et le peu de considération !  

Les personnels de l’Éducation Nationale sont disponibles pour contribuer à l’information des familles 

dans le cadre de permanences téléphoniques ou par courriel des vies scolaires. 

Malgré la détérioration des conditions de travail !   

Les personnels de l’Éducation Nationale sont disponibles pour contribuer à la continuité administrative 

du service public d’éducation en restant associés aux instances ou réunions. 

L’essentiel de ces missions est faisable dans le cadre du télétravail, qui doit être la norme, l’activité 

sur le lieu de travail devant être l’exception.  

Les personnels entendent également respecter les consignes que la préfecture adresse à la population, 

le confinement de tous, à limiter les déplacements et les réunions au strict minimum.  

Nous ne serons pas les vecteurs inconscients et inconsistants de la propagation des virus variants. 

Si les conditions sanitaires et les consignes de sécurité ne sont pas réunies dans les établissements, la 

CGT Educ’action Mayotte appelle les personnels qui seraient convoqués à des activités en présentiel 

au sein des établissements scolaires à rester chez eux, ou à rentrer chez eux, et à faire savoir à leur 

supérieur hiérarchique qu’ils restent disponibles pour du télétravail. 

La CGT Educ’action s’inquiète qu’ici ou là, certaines équipes de direction ne sur-convoquent les 

personnels, au mépris des consignes sanitaires, et leur impose d’être présents dans les 

établissements alors même que leur présence n’est pas indispensable (personnels de vie scolaire, 

AED, AESH, PSY EN, agents...). Pendant le confinement, un établissement peut assurer une 

permanence avec des heures et des effectifs réduits. Pour la CGT Educ’action, c’est quatre heures de 

présence maximum (8h/12h) pour cinq personnels maxima en présentiel, un personnel de direction, 

deux personnels vies scolaires et deux agents « techniques ». Le dispositif, Autorisation Spéciale 

Absence pour garde d’enfant doit être appliqué pendant le confinement et maintenu jusqu’à la 

réouverture des écoles et des établissements pour tous les personnels « indispensables ».  

Tout doit être mis en œuvre pour assurer le bien-être et la sécurité de tous, et limiter la propagation 

du virus variant, limiter les déplacements et favoriser le travail depuis le domicile. Cela concerne 

également les élèves et les parents d’élèves, il serait inconcevable de revoir des images 

d'attroupement, devant des lycées ou des collèges pendant le confinement général. 

La CGT Educ’action réaffirme que la population peut compter sur les personnels de l’Education 

Nationale pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages et veiller sur leur santé. 
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