Bulletin du syndicat CNT des travailleurs et travailleuses de l'éducation – Paris

LE 11 MAI : CONTRE LES INJONCTIONS,
IMPOSONS NOS CONDITIONS

Suite aux déclarations présidentielles concernant une rentrée scolaire le 11 mai, l'inquiétude monte dans les
familles et chez les travailleurs et travailleuses de l'éducation. En l'absence de solution médicale, la situation
est toujours la même qu'avant le 17 mars : seuls les gestes barrières et le confinement limitent la
propagation du virus. L'école reste un foyer de contagion. Et le système hospitalier n’a toujours pas été
renforcé de façon durable.

ROUVRIR LES ÉCOLES LE 11 MAI ? NOS VIES D'ABORD !

QUAND L'AUSTÉRITÉ NOURRIT LES INÉGALITÉS

Voir revendications
page 2
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L'ÉDUCATION: UN SECTEUR DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

POUR NOUS, L'HUMAIN SERA TOUJOURS PLUS
IMPORTANT QUE L'ÉCONOMIE !
NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS !

Nos revendications

Nous exigeons :
• la mise en place d’une politique massive de tests ;
• l’accès au matériel de protection adapté à la situation de travail de chacun et chacune pour tous
les personnels et élèves (blouses, masques chirurgicaux ou FFP2 et gants, savon et gel hydroalcoolique) ;
• le recrutement de nouveaux personnels statutaires pour assurer le nettoyage et la désinfection
des locaux plusieurs fois par jour ;
• les personnels dont la santé ou la pathologie le nécessite doivent bénéficier des mesures
d'éloignement du travail et avoir un suivi médical ;
• la prise en charge intégrale du salaire en cas d’arrêt de travail et que le Covid-19 soit reconnu
comme maladie professionnelle pour tous les personnels en charge de l’accueil des enfants ;
• les élèves dont la santé le nécessite, et celles et ceux dont les parents souffrent de pathologies,
doivent pouvoir être exempté· es du retour dans les écoles et établissements scolaires ;
• la possibilité pour l’ensemble des personnels scolaires et périscolaires de se réunir dans les journées
précédant l’ouverture des écoles afin d’organiser et de vérifier les conditions d’un retour des élèves ;
• la mise à disposition de cars scolaires pour permettre des sorties régulières en extérieur (parcs,
forêts…) et l’ouverture, dans les mêmes conditions sanitaires, de colonies de vacances dès le mois de
juin ;
• la transparence totale de l'information
concernant les contaminations dans les
établissements scolaires ;
• la fermeture des établissements dans
lesquels un cas serait déclaré.
Il va de soi qu’aucun enseignant, qu’aucune
enseignante ne doit subir des pressions hiérarchiques concernant les habituelles attentes de fin d’année
(évaluations, LSUN...).
Nous rappelons que le télé-enseignement est au mieux un pis-aller, mais surtout un leurre. Ce
mensonge a pour but de maintenir une illusion de paix sociale et surtout d’approfondir la
marchandisation de l’éducation en soufflant le vent en poupe à toutes les entreprises privées prônant
le tout numérique. Rien ne doit être exigé des élèves ou des personnels sur le travail à distance !
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BRIGADES DE SOLIDARITÉ POPULAIRE

Création et appel à rejoindre les Brigades de
solidarité populaire en Île-de-France
Nous savons que le gouvernement n’est pas une solution
à la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que, comme ses
prédécesseurs, il est au service d’un système basé sur le
profit et l’intérêt privé qui est
à l’origine du désastre que
nous connaissons, et de la situation dramatique dans laquelle se trouve l’hôpital
public.
Nous savons qu’il nous faudra compter sur nos propres
forces. Notre auto-organisation doit générer des solidarités concrètes, sur une base
territoriale, afin de venir en
aide aux plus précaires : travailleur· euse· s,
soignant· e· s,
migrant· e· s,

personnes sans domicile fixe,
personnes âgées et/ou isolées…
Mais ce réseau de solidarité
doit aussi s’articuler à une
mise en accusation des politiques néo-libérales, dont la
situation actuelle, en France
comme ailleurs, démontre une
fois de plus la nature criminelle, et à l’élaboration de
nouvelles formes d’organisation collective.
Plusieurs villes d’Italie, de
France, d’Espagne et d’Allemagne répondent à l’appel
des camarades de Milan : formons des brigades de solidarité populaire !
#AutodéfensePopulaire
#COVID_19

On vous propose de choisir
un ou plusieurs types d’intervention au sein des brigades :
• Préparation et/ou distribution de panier repas.
• Participation à des actions locales (faire les courses
pour les personnes fragilisées,
distribuer du matériel de
protection aux travailleurs autour de soi, faire
des banderoles en acceptant
de les publier via brigades).
• Participation à la brigade
d’éducation populaire, assurer
un suivi pédagogique pour les
enfants et proposer des outils
d’accompagnement aux parents.
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DES MESURES IMMÉDIATES CONTRE LA
BOMBE SANITAIRE !
Ce titre est inspiré d'une tribune de la Marche des solidarités : Foyers, Centres de rétention, Sanspapiers :
Des mesures immédiates contre la bombe sanitaire ! en cours de signature par des dizaines d'organisations,
bientôt sur le site de la Marche ici.
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TÉLÉ-FOUTAGE DE GUEULE
La veille de la fermeture des écoles, un mail de la cheffe d’établissement. Elle nous demande de « contrôler la présence
des élèves » aux rendez-vous que nous sommes censé·es « leur fixer selon les emplois du temps, qui doivent rester notre
référence commune, via Pronote afin d’aider à l’atteinte des objectifs de maintien à domicile ». De nous appuyer sur des
cours de France 5, d’utiliser « Ma classe à la maison » du Cned, de vérifier les difficultés des élèves pour se connecter
(matériel, connexion), de l’informer si nous n’avons « plus de contact d’aucune façon que ce soit avec l’un de [n]os
élèves ». Elle fait appel à notre « créativité pédagogique » et nous demande de nous préparer aux télé-conseils de
classe : « Je serai très certainement amenée à vous demander de bien vouloir utiliser une application le permettant selon
les conseils techniques que la direction des systèmes informatiques du rectorat m’aura donnés. »

« CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE » = NOVLANGUE

LOGICIELS, APPLIS : DU LIBRE OU QUE DALLE !!!

TÉLÉ-ENSEIGNER ?
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ALORS QU’EST-CE QU’ON FAIT ?

UN·E PATRON·NE RESTE UN·E PATRON·NE

ENFANTS DES PERSONNELS RÉQUISITIONNÉS

La Mauvaise Herbe

Classes en lutte

Bulletin hebdo gratuit de la
CNT éducation.
Pour recevoir Classes en lutte
gratuitement tous les mois par
email, écrivez à l'adresse :
classesenlutte@cntf.org

Revue de la fédération des travailleuses et
travailleurs de l'éducation de la CNT.
Le dossier du n°6 traite de l'offesive libérale sur
l'école et les ripostes à y apporter.
Infos : www.cntf.org/fte ou lamauvaiseherbe@cntf.org

Zéro de conduite

33 rue des Vignoles
75020 Paris
www.cntf.org/fte
mail : educ.rp@cntf.org
06 08 80 78 86
S'inscrire : zdc@cntf.org
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