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Grève du 13 janvier : les parents comptent pour du
beurre
Embauche de contractuels, de vacataires AED et administratifs, fourniture de
masques FFP2 en maternelle pour les enseignants, report des évaluations… la
mobilisation du 13 janvier a payé mais pour la FCPE, le compte n’y est toujours
pas ! Lors de la réunion de l’Intersyndicale qui se tiendra ce soir, l’unité reste de
mise !
Alors que la mobilisation du 13 janvier a démontré une unité sans faille entre les
parents et les personnels de l’Education, le gouvernement a essayé une
nouvelle fois de briser cette unité bien encombrante dans la période, en
refusant dans un premier temps de recevoir les parents aux côtés des
organisations syndicales. Cette attitude est inacceptable !
Qui mieux que les parents peuvent, en effet, parler de ce que vivent des
millions de familles et de jeunes ? La FCPE demande que les protocoles soient
simplifiés et que des tests salivaires massifs soient faits dans les écoles. Des
masques gratuits doivent enfin être distribués aux familles. L’équipement dans
les écoles n’est toujours pas à la hauteur : les sanitaires sont insuffisants et les
capteurs de C02 toujours absents.
Plus largement au niveau pédagogique, la FCPE demande un aménagement
des programmes et des examens, notamment pour les terminales. Les
parcours d’orientation doivent être revus sérieusement pour éviter toute
déscolarisation des jeunes déjà fragilisés psychologiquement par la pandémie.
Les moyens humains annoncés sont loin des besoins nécessaires pour faire
face à la situation inédite générée par la crise sanitaire au sein de l’Education
nationale. Par ailleurs, les annonces s’apparentent plus à des mesurettes qu’à
réellement une prise de conscience de la situation des familles. Aucun moyen
n’a été évoqué pour la mise en place d’une continuité pédagogique à la
hauteur du contexte actuel.
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