
TROP C’EST TROP ! 
Le dernier jour de classe a été marqué par l’effroyable assassinat de Samuel 
Paty. S’attaquer à un enseignant, c'est s'attaquer à l’école qui est un lieu de 
construction d’un savoir critique, de rencontre de l’autre, de la formation de 
futur-e-s adultes libres et éclairé-e-s. Depuis, un nouvel attentat a eu lieu, et le 
plan Vigipirate a été élevé à son maximum. Blanquer a annulé au détour d’un 
message aux personnels le temps de concertation des personnels enseignants 
prévu le lundi 2 novembre. La rentrée devait être un moment d’échange entre 
collègues puis avec les élèves. Le ministre dénie ce temps de concertation aux 
personnels durement touchés par l’assassinat de notre collègue.

Macron a annoncé qu’il faut s’attendre à la saturation des hôpitaux d’ici une 
dizaine de jours. La circulation du virus est devenue incon-
trôlable. La seule réponse dans l’éducation est un protocole 
sanitaire indigent. Blanquer refuse le dédoublement des 
classes prévu dans ce cas de figure. Si l’on ne l’impose pas 
maintenant, les écoles et établissements risquent de fermer 
complètement dans les semaines à venir.  Le ministre en-
voie au casse-pipe un million de personnels, douze millions 
d’élèves et au-delà l’ensemble de la population. 

SUD éducation ne peut accepter un tel mépris, et appelle les collègues à se réu-
nir au plus vite afin d’organiser la riposte. SUD éducation a d’ores et déjà dé-
posé un préavis de grève. SUD porte depuis le printemps un plan d’urgence. 
Depuis l’annonce du président Macron, SUD éducation revendique des dédou-
blements de l’ensemble des classes conformément aux protocoles prévus en 
cas de circulation active du virus ainsi que la banalisation des lundi et mardi 
pour réorganiser les enseignements. 

Face aux choix irresponsables et au mépris du ministre, SUD éducation 
appelle les personnels à se réunir en Assemblée générale et à mettre 
au vote la grève pour : 

• protester contre la maltraitance institutionnelle que représente la réorga-
nisation de la rentrée du lundi 2 novembre ;

• obtenir satisfaction concernant les garanties sanitaires nécessaires, à com-
mencer par les dédoublements.
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