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Les enseignants pour de vrais protocoles sanitaires 
et contre le sabotage de l’hommage à Samuel Paty

La reprise du 2 novembre a suscité du 
mécontentement, voire de la colère 

partout. Sans attendre de consignes 
syndicales, pour discuter d’un proto-
cole sanitaire digne de ce nom et d’un 
hommage à Samuel Paty pris en main 
par les enseignants eux-mêmes, dans 
un certain nombre d’établissements, 
des profs se sont organisés par visio, 
ont écrit, se sont rassemblés dès 8h, ont 
imposé des AG, débrayé quand la direc-
tion s’y est opposée voire, comme au 
lycée Élie Faure à Lormont, ont imposé 
des demi-journées banalisées pour dis-
cuter. Quelques-uns ont exercé un droit 
de retrait voire voté la grève.
La colère des enseignants s’est aussi 
exprimée dans la rue le 10 novembre 
lors de manifs à l’appel des syndicats. 
Environ 20 % des enseignants ont cessé 
le travail avec d’autres personnels dont 
des surveillants, des AESH, des territo-
riaux. A Bordeaux, nous étions près de 
700 à la manif, malgré les difficultés 
liées au confinement.

En effet, la montée de la 2ème vague 
de l’épidémie montre la situation in-
supportable de l’éducation. Plus de 6 
mois après le 1er confinement, aucun 
problème n’a été résolu, rien n’a été 
anticipé. Et la casse s’est poursuivie : 
pas de recrutement, 1800 suppressions 
de postes en 2020, effectifs en hausse 
dans les classes, locaux toujours aussi 
inadaptés voire exigus... 
Ce 2ème confinement, avec presque 
les mêmes protocoles que le 1er dé-
confinement hormis le masque imposé 
aux enfants à partir de 6 ans entraîne 
le même entassement partout, encore 
plus qu’en mai, une grande « garderie 
du MEDEF » !
Alors, de plus en plus de profs ont dé-
fendu le dédoublement des classes afin 
d’avoir moins d’élèves présents (sans 
distanciel), par roulements. Tout cela 
nécessiterait en plus des réquisitions de 
bâtiments et des embauches massives 
de personnels et de profs titulaires.

Les enseignants ont imposé à Blanquer 
d’annuler les épreuves du nouveau Bac, 
les E3C en première… cependant sans 
rien changer au bac dans son ensem-
ble. Dans beaucoup de lycées, des de-
mi-groupes par roulements ont été ou 
vont être instaurés.
Mais la lutte continue pour des demi-
groupes dans les collèges, un allége-
ment des programmes voire le report 
de tous les examens de Terminale à 
la fin de l’année, pour la suspension 
et l’abrogation du jour de carence, la 
hausse des salaires, des masques pro-
tecteurs et gratuits pour tous…
Cette colère rejoint celle d’autres sec-
teurs, elle est bien loin de la duperie 
du « Grenelle de l’Éducation » entre 
syndicats et gouvernement dont tout le 
monde se fiche.
Une première baffe au pouvoir qui 
pourra être suivie d’autres !

Dans les écoles, reprenons nos affaires en main !

Dans les écoles, l’exaspération est telle que malgré le dé-
lai d’une journée seulement pour prendre leur décision, 

de nombreux collègues se sont mis en grève mardi 10 (20 
% de grévistes en Gironde). Le retour des vacances a épuisé 
les personnels, entre ordres et contrordres auxquels il faut 
s’adapter sur le champ et qui demandent un énorme travail 

supplémentaire d’organisation et d’information aux parents. 
Le protocole sanitaire suscite toujours autant de révolte : il 
reste inapplicable dans des écoles et des classes surchargées, 
alors que les personnels enseignants ou agents municipaux 
malades ne sont la plupart du temps pas remplacés, que le 
nettoyage ne peut être effectué correctement. Avec des mas-



Contre le sabotage de l’hommage… et contre l’union nationale !

De nombreux collègues ont été choqués de la suppression 
des deux heures de discussions qui devaient avoir lieu 

dans tous les établissements, le lundi 2 au matin. Cela aurait 
pu être l’occasion de décider, entre nous, de l’hommage que 
nous souhaitions rendre à Samuel Paty. Et c’est bien cela dont 
l’Etat ne voulait pas… pas question pour lui que l’hommage 
prenne un autre contenu que l’affirmation de l’union sacrée 
pour la nation. Et bien des syndicats, s’ils ont critiqué le « sa-
botage », ont été solidaires sur le fond de l’union nationale, 
au nom des « valeurs de la république » et cie.
En Aquitaine, avec les camarades de la CGT Educ’action et de 
la CGT Enseignement privé, nous avons pu la dénoncer dans 
un tract envoyé à tous les collègues dont voici un extrait : 
« Immédiatement après l’attentat, le président Macron et 
son gouvernement sont montés au créneau, au son de l’unité 
nationale, pour présenter les réponses politiques qu’ils enten-
dent apporter. Le ton se veut martial et très vite les ministres, 
chacun avec sa partition, reprennent le même refrain : silence 
dans les rangs ! Face à l’ennemi commun nous sommes som-

més de nous taire et de faire bloc. Malheur aux récalcitrants 
qui pourraient rapidement se retrouver « dans le camp d’en 
face ». 
Nous refusons d’emblée ce principe qui voudrait nous rendre 
solidaires de discours et de mesures que nous ne soutenons 
pas. Le glissement autoritaire et réactionnaire du pouvoir 
trouve ici sa pleine expression dans une rhétorique digne de 
l’extrême-droite entre relents racistes et xénophobes et stig-
matisation des ennemis de l’intérieur. Ne laissons personne 
dresser un mur de haine entre nous, comme le fait le pouvoir 
avec son projet de loi contre « le séparatisme », qui vise ex-
plicitement les musulmans et ceux à qui on impose cette dési-
gnation même s’ils sont athés. 
Contre les amalgames et pour justement la liberté de conscien-
ce et d’expression nous revendiquons notre droit à la parole. 
Nous ne monnayons pas nos droits démocratiques pour un 
quelconque catéchisme fut-il affublé de l’étiquette républi-
caine. »

On lâche rien à Elie Faure

Au lycée Elie Faure de Lormont, 27 
collègues, en colère que leur aient 

été confisquées par Blanquer les deux 
heures de concertation initialement 
prévues pour préparer l’hommage à 
Samuel Paty et inquiets de reprendre 
les cours sans la mise en place d’un 
protocole sanitaire renforcé prévoyant 
des demi-groupes, se sont réuni.e.s en 
réunion téléphonée le dimanche 1er 
novembre, veille de la reprise. Le len-
demain, à 7h30 en salle des profs, les 
enseignants ont de nouveau exigé ces 
deux heures ainsi qu’un protocole sani-
taire renforcé. 
Une quarantaine d’enseignant.e.s 
étaient encore dans la salle des profs 
à 8 h 15 quand le proviseur a sorti sa 
dernière carte et menacé de les consi-
dérer comme grévistes. Il n’est pas par-
venu à ses fins puisque la moitié d’en-
tre eux s’est mis en grève… jusqu’à ce 

qu’il recule, accorde les deux heures 
et une demi-journée banalisée le len-
demain pour discuter du protocole sa-
nitaire. Rien n’était encore gagné sur 
les demi-groupes et l’allègement des 
effectifs, dans ce lycée de ZEP où ils ne 
cessent d’augmenter chaque année. 
Les enseignant.e.s étaient en grève l’an 
dernier pour une baisse des effectifs. 
Une collègue a exercé son droit de re-
trait le mercredi et une quarantaine a si-
gné un droit d’alerte pour danger grave 
et imminent, avant que Blanquer sous 
la pression des mobilisations et grèves 
n’annonce la possibilité d’organiser des 
demi-groupes dans les lycées.  
Aujourd’hui, l’organisation en demi-
groupe désengorge, soulage, améliore 
les conditions d’enseignement, alors 
qu’il n’y avait quasiment plus de dé-
doublements depuis plusieurs années. 
Mais l’incurie du Ministère qui n’organi-

se rien hors des effets d’annonce laisse 
les enseignant.e.s devant la difficulté de 
la prise en charge des élèves qui restent 
chez eux. Le Rectorat a quelques pistes, 
reprises par le proviseur : à la fin de 
chaque cours, envoyer aux absents la 
photo d’un cahier d’élève… en guise de 
cours ! Les « conseils pédagogiques » 
du Rectorat dans le cadre du protocole 
sanitaire ne sont que mépris des élèves 
et des enseignant.e.s. Et le proviseur 
commence à discuter l’équipement des 
classes en webcam et micros pour des 
cours en simultané… le rêve de Blan-
quer pour supprimer encore des postes 
et poursuivre sa politique de ruine de 
l’éducation nationale !
La colère est toujours là et les 
enseignant.e.s d’Elie Faure étaient bien 
présents dans la grève du 10 novembre 
et à la manifestation… déconfinée.

ques qui font polémique, qui ne sont pas protecteurs pour les 
personnels fragiles, voire nocifs, personne ne se sent protégé, 
d’autant que le port du masque obligatoire pour des enfants à 
partir de 6 ans est une mascarade. Beaucoup de projets scolai-
re sont annulés, sans que personne en comprenne la justifica-
tion alors que d’autres, comme la piscine, ce lieu de fort bras-
sage, est partout maintenue. Sous le flux des injonctions, dont 
beaucoup contradictoires, les enseignants perdent la maîtrise 

de leur enseignement, n’ont plus de temps pour se concerter, 
construire du collectif. Le respect des règles du protocole sani-
taire augmente le temps de travail d’au moins une heure par 
semaine, sans compensation.
Des raisons de se mettre en colère, de prendre nos affaires en 
main sans se soumettre à la panique du ministère qui navigue 
à vue ! Des raisons de préparer la prochaine grève !



4 de Melle : retrait  
de toutes les sanctions !

Sylvie : mutation d’office ; Cécile : exclue pour 15 jours sans 
traitement ; Aladin, rétrogradé d’un échelon ; Sandrine : blâ-
me… La rectrice de l’académie de Poitiers s’est acharnée sur 
les collègues de Melle qui s’étaient mobilisé.e.s contre les E3C 
et avaient dénoncé leur administration coupable de violen-
ces et de mise en danger des élèves lors de la passation des 
épreuves. La rectrice, contre l’avis des conseils de discipline, 
sanctionne lourdement des collègues pour avoir exercé… leur 
liberté de pensée et d’expression ! 
Trois d’entre eux avaient été suspendus pendant 8 mois avant 
le conseil de discipline, une sanction inédite et disproportion-
née, puis ces graves sanctions montrent le tournant répressif 
du Ministère contre toutes celles et ceux qui osent contester 
sa politique et ses réformes. 
La mobilisation nationale en soutien aux 4 de Melle et les fau-
tes avérées de la direction du lycée ont obligé l’administration 
(les conseils de discipline) à des reculs, désavouant même la 
rectrice… qui est passé outre. 
Ces sanctions sont inacceptables et la mobilisation se pour-
suit pour le retrait de toutes les sanctions.

Intimidation, répression,  
rien n’y fait !

Le gouvernement, en campagne contre le soi-disant « sépa-
ratisme », fait feu de tout bois. A l’occasion de la minute de 
silence pour Samuel Paty, il dit avoir reçu 400 signalements 
dont 14 dossiers pour des enfants d’entre 10 et 16 ans dont 
certains arrêtés, en garde-à-vue durant des heures (deux en-
fants de CM2 arrêtés à leur domicile, ou une adolescente de 
15 ans une nuit en garde-à-vue et une au dépôt du tribunal…) 
pour des propos soi-disant « d’apologie du terrorisme »…
Blanquer a essayé d’intimider, craignant que des élèves ou des 
enseignants n’expriment leur désaccord avec sa récupération 
de l’hommage à Samuel Paty et l’absence de tout protocole 
réel dans l’Éducation. De fait, il voulait surtout faire taire les 
opinions hostiles à sa politique, qu’elles viennent des élèves 
ou des enseignants.
Il a ainsi réclamé à une direction administrative du Ministè-
re de la Justice, la Direction des Affaires Criminelles et des 
Grâces, des statistiques à tous les Parquets sur la tenue de la 
minute de silence. Et instauré des équipes de « Valeurs de la 
République » censées centraliser toutes ces délations…
Un gouvernement d’autant plus autoritaire qu’il se sait discré-
dité et contesté comme avec les lycéens tentant de bloquer 
leurs lycées gazés le 2 novembre à Pau ou ceux vivement dis-
persés le 10 novembre à Toulouse et en région parisienne.

A l’école, des masques  
sans carnaval

La cellule propagande du ministère nous avait habitués à la 
ritournelle de la faible contagiosité des élèves d’élémentaire 
pour justifier l’accueil de l’ensemble des élèves dans les éco-
les.
Depuis la rentrée, dès le CP, on exige de ces mêmes élèves 
qu’ils viennent à l’école masqués. Une petite contradiction ?

Ce qui est certain, et c’était prévisible, c’est qu’à 6 ans il leur 
est très difficile de garder le masque toute la journée sans 
jouer avec, le mâchonner ou se le mettre sous le menton… Et 
au-delà, c’est une vraie contrainte physique pour les élèves.
Sans compter la gêne que cela occasionne quand il s’agit 
d’apprendre à lire : prononciation étouffée, articulation en-
travée...
Des effectifs allégés par le recrutement massif d’enseignant.e.s 
protégés par des masques de type FFP2 (comme cela est pré-
vu dans le code du travail), aurait été une solution qui aurait 
évité une couche de complication supplémentaire dans le 
fonctionnement des classes.
Mais nos priorités ne sont pas celles de notre ministre, alors à 
nous de les faire entendre !

Ordres et contrordres  
permanents, et finalement  

c’est le mépris qui reste
Depuis le début de l’année, c’est par voie de presse que les 
personnels sont mis au courant des décisions ministérielles 
qu’ils devront appliquer. Cette situation a culminé pendant les 
vacances avec la cacophonie autour de l’hommage à Samuel 
Paty. 
Sur les conditions sanitaires, si dans un premier temps le 
ministre a fait la sourde oreille aux revendications des demi-
groupes dans les lycées, sous la pression des grèves et mobili-
sations, il a finalement décidé que ce serait à la discrétion de 
chaque établissement. Les personnels sont en permanence 
sollicités par les élèves et leurs familles qui ne s’y retrouvent 
plus. Si chacun tente de proposer des éléments de réponses, 
celles-ci semblent bien hypothétiques la plupart du temps. Là 
encore, c’est le sentiment d’être méprisé qui demeure : un 
mépris pour les élèves à qui il est demandé de réussir dans un 
contexte qui n’en donne pas les moyens, un mépris pour les 
enseignants qui doivent jongler face à ces injonctions contra-
dictoires.

Réunion-débat du NPA 33
Pour en finir avec les  

violences faites aux femmes, 
en finir avec le capitalisme.

Où en est-on aujourd’hui sur les violences ? Quelles luttes s’y 
opposent ? En répondant à ces questions, nous reviendrons sur 
l’origine de l’oppression des femmes pour discuter de comment 
s’émanciper et mettre fin ensemble au patriarcat.

en visio samedi 28 novembre à 18h
liens sur notre site : www.npa33.org
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