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Toutes et tous en grève le 10 novembre : pour 
des demi-groupes, pour un plan d’urgence

Lundi 2 novembre, nous sommes retourné-e-s dans nos écoles, 
collèges et lycées avec colère et consternation face au mépris du 
ministre, qui nous a refusé les deux heures banalisées pour organiser 
ensemble l’hommage à Samuel Paty, notre collègue assassiné. 
Auparavant, nous avions découvert un protocole très loin de pouvoir 
faire face à la crise sanitaire : aucun changement, mis à part les 
masques pour les élèves à partir de 6 ans !

Les écoles, collèges et lycées doivent rester ouverts le plus longtemps 
possible. Dédoubler toutes les classes, favoriserait le respect des 
gestes barrières et éviterait qu’écoles et établissements ne deviennent 
des foyers de contamination et soient obligés de fermer. SUD éducation 
revendique ces demi-groupes et l’a demandé par courrier au ministre : 
cela doit être fait immédiatement !

Depuis lundi 2 novembre, de nombreux-ses collègues sont en grève à 
travers le territoire, souvent à l’appel des sections SUD.

La date du 10 novembre doit être un moyen d’élargir la grève, et 
entraîner toujours plus de collègues dans la mobilisation, pour 
obtenir les dédoublements et un véritable plan d’urgence pour 
l’éducation !

Par ailleurs, la Fédération SUD éducation condamne fermement la 
répression gouvernementale envers les lycéen-ne-s qui par leur 
mobilisation éclairent l'absurdité et l'irresponsabilité d'un 
protocole sanitaire dans des classes surchargées.

Dossier COVID 19 : https://www.sudeducation.org/covid19-notre-
dossier/ 

Assassinat de notre collègue Samuel 
Paty : deuil, recueillement et solidarité

Covid-19 : SUD éducation revendique un 
plan d’urgence pour l’éducation 

SUD éducation revendique depuis le printemps un 
plan d’urgence  pour l’éducation, à même de garantir 
les meilleures conditions de travail possibles pour les 
personnels, dans des conditions sanitaires 
acceptables. Il doit notamment comprendre des 
recrutements massifs de personnels, la titularisation 
de l’ensemble des non-titulaires sans condition de 
concours ni de nationalité, et un plan d’investissement 
massif dans la construction et la rénovation du bâti 
scolaire permettant d’accueillir les élèves avec 
davantage d’espaces.

 https://www.sudeducation.org/face-a-la-crise-du-
covid-19-sud-education-revendique-un-plan-
durgence-pour-leducation/

SUD éducation exprime son horreur face à cet 
assassinat et adresse ses pensées à ses proches, ses 
collègues, ses élèves, sa famille. La douleur de perdre 
un proche, un professeur, un collègue est 
insupportable, particulièrement dans de telles 
conditions.

Les enseignant-e-s doivent pouvoir aborder les 
différents sujets du programme en classe en utilisant 
les supports pédagogiques qui leur paraissent 
pertinents sans avoir à craindre des représailles, sans 
même parler des menaces sur leurs vies. À ce titre, 
l’ensemble des enseignant-e-s se montrent solidaires 
des proches de notre collègue, de sa famille, de ses 
élèves, de ses collègues. Adhérer en ligne sur le site de SUD 

éducation : 
https://www.sudeducation.org/agi
r/adherer/
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