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Communiqué de presse 

À Poitiers, le 26 novembre 2020 

Respect du protocole sanitaire hasardeux, 
inégalités pédagogiques et mal-être dans les 

établissements de Vienne 
 

Pendant que le Grenelle de l’éducation travaille sur la transformation destruction 
progressive du statut de fonctionnaire, après avoir versé une obole à 30 % des 
enseignants, aux traitements proches du SMIC, pendant que le ministre Blan-
quer est démasqué à grassement financer une association de lycéens (Avenir 
Lycéen) dite « apartisane » qui ne représente rien d’autre que les intérêts de la 
communication ministérielle, SUD Education et Recherche 86 a décidé de me-
ner une grande enquête portant sur les conditions de travail des personnels de 
l’éducation dans la Vienne.  
 

Le constat est sans appel : le protocole sanitaire dit « renforcé » n’est que 
très partiellement respecté, la continuité pédagogique instaurée engendre 
de profondes inégalités entre les élèves suivant leur établissement et l’am-
biance dans les établissements est anxiogène, tendue avec des person-
nels très fragilisés.  

Vous trouverez les résultats de l'enquête ici qui seront transmis au CHSCT 
https://www.sudeduc86.fr/spip.php?article80 

 

La responsabilité du gouvernement et du ministre Blanquer dans cette « se-
conde » vague épidémique est considérable. Les chiffres de cas COVID dans 
les établissements sont mensongers, près de 10 fois inférieurs à ceux publiés 
par Santé Publique France, les établissements scolaires sont, au contraire de 
ce qu’affirme le ministre, un lieu de contamination majeur et un facteur non né-
gligeable du rebond épidémique. Le ministre et l’ensemble de la hiérarchie ad-
ministrative mettent en danger la santé de l’ensemble de la communauté édu-
cative, et au-delà, de leurs proches. Cette politique jusqu’au-boutiste irrespon-
sable a des conséquences sur les vies humaines, sur l'économie, des secteurs 
d’activité ne fonctionnant pas ou au ralenti, des conséquences sociales consi-
dérables pour les plus précaires, vulnérables et un Noël qui pourrait se faire 
dans l’isolement.  

Qu’ils tirent MAINTENANT les conséquences de leurs actes !  

Sud Education et Recherche 86 revendique :  

 des mesures sanitaires qui garantissent la protection de la santé 
de la communauté éducative ; 

 un plan pédagogique qui permette un service public d’éducation 
égalitaire ; 

 des conditions de travail soucieuses du bien-être des personnels 
et des usagers ; 

 la démission du ministre de l’Education Nationale Jean-Michel 
Blanquer. 


