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NON AU RENVOI DES ENSEIGNANT.ES DE RENFORT

 DE L’ACADÉMIE DE MADRID 

Les  1 117  professeur.e.s  de   renfort embauché.e.s  en  septembre  pour  tenter  de  faire  croire  à  la  société

madrilène que des mesures ont été prises pour contrôler la propagation de la pandémie de Covid -19 dans les

salles de classe, pourraient être licencié.e.s à l'arrivée des vacances de Noël.

Jeudi  dernier,  le  Recteur,  Enrique  Ossorio,  a  déclaré  que  l'embauche  desdit.es  enseignant.es  "devait

compenser d'éventuelles carences de l'année précédente ; (...) comme l'engagement allait jusqu'au premier

trimestre, ces contrats se terminent le 22 décembre. "

A Solidaridad Obrera, nous considérons ces  licenciements -qui étaient déjà programmés par l’Académie de la

Communauté de Madrid, absolument irrationnels, antisociaux et arbitraires.

Les collègues qui ont été embauchés pour prêter main forte, font un travail louable dans les établissements, à

un moment extrêmement délicat pour l'éducation publique. Nous sommes dans une situation de dégradation

absolue du service public de l'éducation dans lequel nous travaillons, aux portes de l'hiver, toutes les fenêtres

et portes ouvertes, car il n'y a pas de systèmes de filtrage ou de ventilation dans les établissements scolaires, et

ils ne sont pas prévus. En outre, les contacts scolaires des élèves malades ne sont pas pistés, avec l'argument

étrange et irréaliste selon lequel à l'école, ils n'ont pas à retirer leur masque ou à interagir à moins d'un mètre

et demi. Et les enseignant-es sont absolument débordé-es devant la nécessité d’aider -après leurs journées de

travail, les élèves qui sont à la maison parce qu'iels reçoivent une éducation mixte ou parce qu'iels sont en

quarantaine.

La préservation du travail de ces collègues de renforcement est absolument essentielle pour le maintien

d'une activité éducative minimale, très  dégradée comme elle l’est  en ce moment.  Sans elleux,  l'attention

portée  aux  élèves  souffrira  énormément.  En  fait,  au  début  de  l'année,  beaucoup  plus  d'enseignant.es  en

renfort ont dû être embauché.es.  Le Rectorat  veut les licencier pour économiser l’argent de leurs salaires

pendant les vacances de Noël, mais il sait pertinemment qu'il sera obligé de les recruter de nouveau plus tard,

ce qui créera d'énormes dysfonctionnements dans le suivi pédagogique et dans la vie des élèves, car on ne

pourra pas les affecter aux mêmes groupes et aux mêmes établissements qu’au mois de septembre.

Pour toutes ces raisons, nous à Solidaridad Obrera, exigeons:

- Non aux licenciements des personnels enseignants.

- Plus d'embauches de personnels de renfort pour le système éducatif.

- Des embauches également chez les personnels d’entretien et des agent-es.

- Des filtres HEPA et des capteurs pour mesurer le niveau de CO2 dans toutes les salles de classe
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