
                        
 

Hommage à Samuel Paty confisqué, protocole pseudo-sanitaire 
impossible, contexte sécuritaire alarmant, salaires non revalorisés, 

conditions de travail dégradées, précarité… 
 

La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID-19 nécessite une protection totale et complète 
de la santé des personnels et des élèves. Cette obligation réglementaire est de la responsabilité du ministre de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer cette protection à tous les niveaux. 
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, lycées. C’est 
pourquoi nous demandons au ministre de procéder dès à présent au recrutement de ces personnels, en 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. En particulier, les allègements d’effectifs demandés par les 
équipes éducatives doivent être mis en place. 

 
Exaspérés, en colère, ça SUFFIT ! 

Nous en avons assez :  
- des annonces contradictoires, des injonctions incohérentes par voie médiatique,  
- des protocoles inapplicables qui reposent sur les personnels,  
- de l’absence de réelles mesures de protection,  
- des ordres et contrordres et du mépris du ministre,  
- de la précarité et de la maltraitance des AESH, 
- de la répression des manifestations lycéennes et le musèlement de la contestation,  
- de la remise en cause de notre liberté pédagogique, d’expression, et d’organisation,  
- du manque de moyens matériel et humain, des classes surchargées,  
- des conditions de travail dégradées, des contres réformes qui doivent être abandonnées 
- des salaires gelés… 
 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE MARDI 10 NOVEMBRE ! 
Tous à la Manifestation* à 14h30  

place de la Mairie à Bourg en Bresse direction la DSDEN de l’Ain (10 rue de la paix) 
 
Nos organisations invitent les personnels, les parents d’élèves et les lycéens à agir ensemble à tous les niveaux pour 
soutenir et construire cette mobilisation, et à se réunir dès le 10 novembre pour discuter collectivement des suites à lui 
donner. 
 

Ecole, hôpital, services publics : même combat ! 
Des postes, des lits, des moyens et des personnels ! 

 
*rassemblement déclaré en préfecture. 
Modalités de participation vues avec la préfecture pour tous, actifs et soutiens : imprimer, remplir et cocher la case 1 de l'attestation 
dérogatoire et prendre avec vous l'appel à la manifestation. 

Bourg en Bresse le 6 novembre 2020 à 18h40 

 


