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Y-A-T-IL UN.E PILOTE DANS L’AVION ?

L'année scolaire 2020/2021 a commencé au 1er septembre avec une rentrée totalement chaotique

et un gouvernement qui n’avait pas fait ses devoirs. Au 18 septembre, de nombreux élèves n'avaient

même pas pu commencer la nouvelle année scolaire.

La stratégie de la Communauté de Madrid (CAM) était une fois de plus en train d'éviter d’endosser

ses responsabilités. Elle délègue la charge de la gestion de la crise sanitaire aux équipes de direction

des écoles et des lycées. Les enseignant-es sont passé-es de l'interdiction à fournir ne serait-ce qu'un

paracétamol pour un mal de tête banal à devenir des spécialistes de la santé et à être directement

responsables du bien-être et de la santé de leurs collègues et étudiants. Et cela, malgré le fait que

l'article 14 de la loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels indique clairement que

l'employeur est  celui qui  doit  assurer la santé de ses travailleurs et  que, par conséquent,  il  doit

assurer  leur  formation  pour  travailler  dans  des  conditions  saines  et  sécurisées.  Nous  avons  vu

comment la Communauté de Madrid se décharge de ses responsabilités sur les travailleur-euses du

secteur de l'éducation, sans leur fournir les ressources ou la formation nécessaires pour faire face

aux dangers issus de la pandémie.

Les mesures de la CAM sont déficientes, elles arrivent avec trop de retard et pour couronner le tout,

elles sont souvent confuses et peu claires. Encore une fois, nous sommes obligés de se débrouiller

avec les moyens dont nous disposons car DANS L'ÉDUCATION, IL MANQUE DES MOYENS.

SCÉNARIO 2:  LE SEMI-PRÉSENTIEL

CAM Votre établissement

Ratios

• Maternelle grande section: 13
• Primaire et 6ème: 20
• Classes de 4ème et 5ème: de 30 à 23 (si la 
salle fait 50 m2)
• En 3 ème, lycée, formation 
professionnelle et formation continue: 
dédoublé.
NOUVELLE LOI (à compter du 21 
septembre 2020): interdiction de se 
réunir en groupe de plus de 6 
personnes.

Y-a-t-il assez de professeurs chez 
vous?

TICE
• Ordinateurs 70.000
• 6.100 cameras

Est-ce que les professeurs et élèves 
y ont eu accès?

Infirmerie
• Approximativement 1 infirmer-e pour 
3 centres.

Y-a-t-il des infirmier-es dans votre 
établissement?

Tests
• Des tests de dépistage périodiques 
pour les personnels et les élèves

Savez-vous quand et comment les 
tests vont être mis à disposition?

Nettoyage et
hygiène

• 5 fois par jour (la responsabilité du 
Ministère)
• Entrées et sorties échelonées; des 
pauses à des heures différentes. 
• distanciation physique: 1,5 metres

Ces mesures-là, sont-elles 
respectées? Y-a-t-il assez 
d’infirmier-es? Assez d’espaces?

EPI
 Les centres doivent fournir 
l’équipement de protection individual

En avez-vous reçu?

Personnels 
vulnerables

• Les personnels vulnérables doivent 
prendre de précautions extrêmes. Iels 
doivent porter des masques FPP2, des 
écrans ou des masques chirurgicaux

Avez-vous votre masque FPP2? 
Travaillez-vous en contact avec des 
gens susceptibles d’avoir le virus?  
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À Solidaridad obrera Éducation, nous voulons partager ce tableau. Il aide tous les membres de la

communauté éducative à assurer une rentrée sécurisée, juste, cohérente et de qualité. 

Évidemment,  les mesures  légiférées  par la  Communauté de Madrid  nous semblent  insuffisantes,

même si nous vous encourageons à exiger le respect le plus strict et à signaler à l’inspection du

travail  (on parle de prévention des risques professionnels)  toute situation mettant en danger les

travailleur.euses ou les élèves. Nous exigeons le respect des demandes présentées par la Plateforme

du personnel éducatif pour une rentrée en toute sécurité dans les salles de classe dès septembre, et

par le Groupement des personnels éducatifs vulnérables. Nous souhaitons également attirer votre

attention sur d'éventuelles violations des droits sur les dispositions constitutionnelles à la vie privée,

à la liberté scolaire ou à la protection des données découlant de l'utilisation des caméras dans les

centres éducatifs et de la diffusion en streaming de cours, d'ateliers et de pratiques pédagogiques.

Nous  vous  encourageons  à  observer  ce  qui  se  passe  dans  votre  établissement,  à  parler  à  vos

collègues et à voir s'il s'agit vraiment d'une rentrée en toute sécurité.

N'hésitez pas à télécharger des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag

#NadieAlVolanteCAMeducacion.

Afin de comprendre la réalité dans votre établissement, contactez-nous et envoyez vos réponses au

questionnaire du tableau à : soli.ensenanza@gmail.com

Si vous avez des choses à signaler, écrivez-nous.

Si vous souhaitez vous battre pour une rentrée en toute sécurité, contactez-nous

mailto:soli.ensenanza@gmail.com

