
 

   

  
 

 

 

 

 

Seine Maritime 

Rouen, le 16 novembre 2020 

Le gouvernement doit débloquer tout de suite des moyens 

pour l’éducation ! 

RASSEMBLEMENT SAMEDI 28 NOVEMBRE 14 H 30 RECTORAT DE ROUEN 

La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID-19 nécessite la protection de la santé 
des personnels et des élèves. Mais l’instruction de la jeunesse ne peut être sacrifiée. Nous ne voulons pas de 
la fermeture des écoles, collèges et lycées.  

Le Ministre renvoie la responsabilité aux personnels de gérer localement la continuité pédagogique, 
notamment à travers l’enseignement à distance, de mettre en œuvre établissement par établissement des 
protocoles intenables.  En refusant de créer les postes qui font défaut, il fait le choix de dégrader davantage 
les conditions de travail des personnels et les conditions d’apprentissage des élèves. Ce n'est pas la réduction 
de moitié du temps de classe des élèves qu'il faut mais des embauches pour réduire les effectifs de moitié 

La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de personnels dans les écoles, collèges, 
lycées. C’est pourquoi nous demandons au Ministre de procéder dès à présent au recrutement de ces 
personnels, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en réabondant les 
listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire. Il faut également renforcer les vies scolaires par 
davantage de CPE et d’AED mais aussi en embauchant massivement des infirmières/infirmiers et des 
médecins scolaires, des PsyEN, des AESH, des assistant-e-s sociales/sociaux, etc.  

Nous nous adressons également aux collectivités territoriales afin qu’elles recrutent en nombre les agents 
d’entretien qui assurent au quotidien la sécurité de tous les usagers et qui sont les premiers à mettre en 
danger leur santé. 

Nos organisations appellent les personnels, les parents et les lycéens à se regrouper et porter ensemble les 
besoins chiffrés en postes, en classes, en heures d’enseignement en direction du ministre et de ses 
représentants (DASEN, Recteurs).  
 
 

Nous invitons les personnels, les parents d’élèves et les lycéens à se réunir 
massivement : samedi 28 novembre à 14 h 30 devant le rectorat de Rouen. 

 

Pour porter l’urgence d’un recrutement massif de personnels  
à l’Education nationale  

afin d’alléger fortement les effectifs et faire face à la crise sanitaire ! 


