
Compte-rendu de la réunion de coordination des personnels de 

l’Éducation du dimanche 2 janvier 2022 

 

À la veille de la rentrée scolaire, alors que la crise épidémique connaît une nouvelle flambée, une centaine de 

personnels de l’Éducation (jusqu’à 95 en simultané) du 1er et du 2d degrés, aussi bien enseignants de tous les niveaux 

qu’AESH ou AED, se sont réunis ce dimanche 2 janvier 2022 en visioconférence. Ils provenaient de plus de 40 

communes de tous les départements d’Île-de-France (auxquels s’adressait initialement cette réunion) ; mais au vu de 

l’urgence de la situation, ce sont finalement des personnels de 13 académies (Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon, 

Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Versailles) qui ont décidé de participer à cette réunion. 

 

Revendications 

Nous avons rappelé les revendications qui sont mises en avant depuis des mois par les personnels de l’Éducation : 

- Un plan urgent de recrutements massifs de personnels de toutes catégories : remplaçant-e-s de toutes 

catégories, infirmier-e-s, médecins scolaires, personnels de vie scolaire, personnels d’entretien, etc. ; 

- L’exigence de remplacement des personnels, notamment des personnels d’entretien, en cas d’arrêt 

maladie ; 

- La fourniture du matériel de protection et d’hygiène indispensable face à l’épidémie : 

o Masques chirurgicaux fournis par l’Éducation nationale aux personnels et aux élèves, et masques 

FFP2 pour les personnels et élèves qui en font la demande. 

o Tests de dépistage massifs, avec circuit dédié pour l’Éducation nationale. Dans le 1er degré, ces 

dépistages doivent être supervisés par des professionnels de santé. 

o Détecteurs de CO2 et purificateurs d’air. 

Concernant les protocoles sanitaires mis en œuvre dans l’Éducation nationale, nous revendiquons le passage au 

minimum en niveau 3 du protocole au niveau national, aussi bien pour les écoles que les collèges et lycées. Il est 

nécessaire de retourner à la règle de la fermeture systématique des classes à partir d’un seuil de contaminés (un cas 

par classe). Les personnels doivent être reconnus cas-contacts quand de élèves sont contaminés dans les classes. Les 

directions d’établissements doivent fournir une communication transparente et régulière sur les cas. 

Nous appelons à mettre en discussion dans les AG et réunions de rentrée la revendication du passage en demi-

groupes pour l’ensemble des collèges et lycées au niveau national, comme solution inévitable dans l’immédiat pour 

enrayer la propagation de l’épidémie, avec un cadrage national afin de ne pas induire d’inégalités comme l’an 

dernier (notamment sur Parcoursup). Ces demi-groupes doivent être assortis de recrutements massifs et urgents, 

sans cumul entre « présentiel » et « distanciel ». 

Nous demandons l’aménagement des examens, et donc le report des épreuves de spécialité du Bac de mars à juin, 

ainsi qu’un aménagement des programmes, tout particulièrement pour les niveaux à examens (classes de 3e, 1re et 

Terminale, notamment en français, philosophie et enseignements de spécialité). 

Alors que les études sur la propagation de l’épidémie ont apporté de nouvelles connaissances sur les processus de 

transmission, il apparaît nécessaire de remettre à plat les protocoles de nettoyage afin de ne pas surcharger les 

collègues agents d’entretien. Les participants et participantes à la réunion appellent à être particulièrement vigilants 

aux conditions de travail de ces collègues. 

Nous rappelons également la revendication d’un véritable statut et d’un véritable salaire pour les AESH, 

particulièrement exposé-e-s aux contaminations depuis le début de la pandémie, et qui seront nationalement en 

grève le jeudi 27 janvier. 

 

Modalités d’action 



Nous appelons l’ensemble des collègues, du 1er et du 2d degrés, à se réunir dès ce lundi 3 janvier au matin en 

Assemblée Générale, en présentiel ou en visioconférence, pour lister les revendications et voter la grève et / ou 

accompagner les collègues qui feront valoir leur droit de retrait. Nous appelons à faire connaître leurs décisions 

largement, notamment aux syndicats. 

Nous rappelons que des préavis de grève nationaux de tous les syndicats couvrent légalement tous les personnels de 

l’Éducation, du 1er comme du 2d degrés, pour toute la semaine prochaine et tout le mois de janvier (liens à la fin du 

CR).  

Nous appelons les collègues à remplir des fiches RSST et RDGI, et à saisir les CHSCT départementaux ou 

académiques. 

Nous appelons les collègues à réunir des AG de commune / bassin / département / région, et à se mettre en lien 

avec les parents d’élèves pour mettre en avant les revendications et organiser la mobilisation. 

Nous appelons à mettre en discussion dans ces assemblées générales une date de grève nationale de toute 

l’Éducation nationale, au plus tard la semaine du 10 janvier, en s’adressant aux organisations syndicales pour qu’elles 

y appellent très rapidement. 

Nous rappelons la date de grève interprofessionnelle du 27 janvier, appelée par l’intersyndicale CGT-FO-FSU-

Solidaires, et appelons les collègues à s’en saisir pour amplifier la mobilisation et mettre en avant les revendications 

sur les moyens, les recrutements, les salaires… 

 

Sur l’Île-de-France, une AG régionale aura lieu mercredi 5 janvier à 17h00 (lieu à venir). Si c’est possible elle sera 

organisée en hybride présentiel / distanciel pour permettre à un maximum de collègues d’y participer.  

Une coordination nationale aura lieu le week-end prochain, dimanche 9 janvier à 16h00 (les liens pour se connecter 

seront diffusés ultérieurement). 

 

Des préavis de grève nationaux couvrant l’ensemble des personnels du 1er et du 2nd degrés pour tous les jours de la 

semaine de rentrée de janvier ont été déposés par les syndicats CGT-FO-FSU-SUD :  

CGT Éducation : 

https://www.cgteduc.fr/images/actus_tracts_communiques_declarations/2022/com_reprise_3janvier.pdf 

FNEC FP-FO : https://www.fo-fnecfp.fr/wp-content/uploads/2022/01/21-12-30-Communique-FNEC-FP-FO-Audience-

sanitaire-avec-le-ministere.pdf 

SNES-FSU : https://www.snes.edu/article/rentree-des-colleges-et-des-lycees-loin-detre-sanctuarises-contre-le-

covid19/ 

SNUipp-FSU : 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/rentree-comme-si-de-rien-n-etait 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/sanitaire-le-terrain-doit-etre-entendu 

SUD Éducation : https://www.sudeducation.org/wp-content/uploads/2021/12/CP-Covid-28-de%CC%81cembre.pdf 


