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Préavis de grève

La CNT éducation dépose 

chaque semaine des préavis 

de grève pour soutenir les 

mobilisations des personnels. 

Ces préavis couvrent tous les 

personnels au niveau local 

comme national.

Ces préavis peuvent servir à 

défendre des élèves menacés 

d'expulsion pour défaut de 

papiers.
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2022 : le Père Noël ne passera plus.
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C’est (encore) la rentrée, c’est 
(encore) la nouvelle vague de 
virus, c’est (encore) le chaos, 
prévisible, évitable, donc assumé. 
Puisque le ministère persiste dans 
la communication mensongère et 
l’organisation de la pénurie, nous 
devons radoter que nos conditions 
de rentrée impossibles ne doivent 
rien à la vague « exceptionnelle » 
d’Omicron.

Boule de neige…
Bien sûr, la vague de 
contaminations ne finit pas de 
grossir. Nous en sommes à plus de 
200 000 contaminations par jour, 
en grande majorité de la version 
Omicron. Il se dit qu’un tiers 
d’entre nous (les personnels) 
contractera de virus durant le 
mois de janvier d’après les 
projections des scientifiques. Ce 
chiffre est approximativement 
aussi fiable que votre horoscope 
2022. Malheureusement, les 
«  scientifiques  » font désormais 
partie de cette grande famille de 
ceux que l’on écoute plus, avec 
les «  politiques  » ou les 
«  médiatiques  ». La perte de 
légitimité, bien légitime, de toutes 
les institutions touche 
frontalement l’école quand elle ne 
fait pas les affaires des néo-
fascistes en campagne électorale. 
Quel que soit le niveau de 
contamination des personnels, 
l’école sera un foyer de 
transmission du virus notamment 
pour les élèves et leurs familles. 
Mais, comme chacun sait 

désormais, l’école sert aussi de 
«  garderie pour le MEDEF  » 
comme nous l’écrivions il y a deux 
ans. 

 et morve d'enfants…
Puisqu’il faut «  éviter la 
déstabilisation de la vie sociale et 
économique  » comme l’assume 
Olivier VERAN, le ministre de la 
santé a annoncé un possible 
retour à l’école des cas contacts 
immédiatement après un test 
négatif et demande aux parents 
d’assumer la responsabilité du 
retour en classe en fournissant 
des attestations d’autotest sur 
l’honneur à J+2 et J+4. Si vous 
êtes profs, cas contact et vacciné-
e-s, c’est retour au boulot 
immédiat aussi. C’est ce qu’on 
apprend ce dimanche 2/01 dans la 
presse. La «  FAQ  » du ministère 
s’est alignée sur les déclarations 
médiatiques en fin d’après midi ce 
dimanche. Comme d’habitude, si 
on veut préparer la rentrée mieux 
vaut s’abonner à la presse 
payante que d’attendre les 
directives officielles. 



La nouveauté, c’est que Véran a court-
circuité Blanquer sur cette rentrée. Notre 
ministre qui a le « courage » de maintenir, 
face aux critiques, «  l’école ouverte  », 
nous enverra, avec nos élèves, en 
première ligne sans avoir organisé les 
tests, la distribution de masques, les 
détecteurs de CO2, les formations, 
revalorisations et recrutements 
nécessaires pour enrayer la pénurie de 
personnels ou le manque d’attractivité du 
métier et ce depuis 2 ans et demi 
désormais. Dans ce contexte, il n’est 
toujours pas question de recourir aux listes 
complémentaires pour remplacer les 
absent-e-s ou alléger les classes. Avec les 
millions que Jean Michel a rendu à Bercy 
sur le budget de l’éducation, il avait 
évidemment les moyens de prendre cette 
simple mesure concrète. Mais «   les 
bandits qui sont causes des guerres n’en 
meurent jamais ». Blanquer écrit des livres 
et ne sort de son bureau que pour assurer 
son autopromotion sur les plateaux de 
télé. Il ne risque effectivement pas de se 
faire tousser dessus par un élève de 
maternelle.

et bonne année Blanquer !

Puisque le ministre a dû concéder l’arrêt de 
l’accueil inconditionnel des élèves et du 
brassage des classes dans un contexte de 
pénurie de profs sans précédent, les élèves 
resteront à nouveau à la porte de l’école et les 
collègues serviront de fusibles pour éponger la 
colère des parents obligés de garder leurs 
enfants quand les employeurs exigeront qu’ils 
se rendent au travail. Dans le même temps, 
certains osent encore faire miroiter aux parents 
une fantasmatique «  continuité pédagogique  » 
qui voudrait que l’on passe encore plusieurs 
heures à envoyer des fiches aux absent-e-s par 
internet le soir après nos journées de travail. 
Impossible.
Pour cette année, nos bonnes résolutions sont 
toujours les mêmes. Nous devons rompre avec 
les illusions réformistes qui consistent à 
accompagner le naufrage du service public 
sous pression capitaliste. 

Nous devons laisser mourir le syndicalisme de 
l’action juridique et de la gestion individuelle 
des droits et des carrières. Nous ne pouvons 
plus nous tenir à une contestation symbolique 
des orientations ministérielles  , à un repli 
individuel derrière les murs de nos classes. 
Nous pensons que nos colères et nos 
fatigues n’ont qu’un remède : la 
construction d’un front collectif et 
combatif de refus du démantèlement 
organisé de nos conditions de travail 
et de celles de nos élèves. La défense 
et la mise en œuvre d’une école 
publique émancipatrice contre l’école 
de la peur et de la compétition.

Les préavis de grève sont déposés pour cette 
rentrée. Vous pouvez donc cesser le travail 
collectivement en cas de danger, en cas de 
mépris, en cas d’autoritarisme mal placé, en 
cas de violence institutionnelle. 

N’agissez jamais seul-e-s.
Contactez les syndicats de lutte.

2022 : le père Noël ne passera plus...
(suite)
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