Crise sanitaire, réponse ministérielle, grève sanitaire du 10 novembre 2020 : le SNASUB-FSU vous informe !
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Respect
des garanties
et préconisations
sanitaires !
Respect de la santé
et des droits
des personnels
et des usagers !
Grève sanitaire
mardi 10 novembre

Établissements scolaires, services académiques, épidémie, reconfinement et accueil
des publics...
Depuis deux mois maintenant, le gouvernement cherche à résoudre la contradiction
entre la poursuite de l'activité et la nécessité de prendre des mesures de santé
publique pour tenter de maîtriser l'épidémie de coronavirus.
Force est de constater qu'il n'y arrive pas ! Et pour cause, il rechigne à mettre les
moyens. Son plan de relance pour "l'économie" soutient surtout les trésoreries des
grandes entreprises avant les salariés et les services publics.
Pourtant, les besoins sont criants !
En plus des difficultés à mettre en œuvre les préconisations sanitaires (acheminement
des équipements de protection individuelle, adaptation des postes de travail pour
respecter la distanciation physique, organisation du télétravail partiel ou total,
horaires décalés...), le ministère n'a pas fait le choix des moyens nécessaires en créant
les postes nécessaires au service public d'éducation, aussi bien dans les
établissements scolaires que dans son administration, pour faire face à la crise
sanitaire et assurer durablement la continuité de l'activité.
Il est inacceptable de se contenter de garanties sanitaires dont la mise en œuvre est
"optionnelle" car "dans la mesure du possible".

En cas de difficulté ou
de question
sur les garanties
sanitaires
ou sur vos droits
relatifs
à la santé et
à la sécurité au travail :
prenez contact avec
votre section
académique du
SNASUB-FSU

Cette semaine, dans les établissements et dans nombre de services, c'est surtout la
pagaille qui s'est installée. Inacceptable !
Sur proposition des syndicats de la FSU de l'éducation nationale, dont le SNASUBFSU, une intersyndicale (FSU, FNEC-FP-FO, CGT Educ’action, SNALC, SUD Education,
SNCL-FAEN) appelle l'ensemble des personnels, titulaires et contractuels, à faire
grève le mardi 10 novembre partout où les conditions sanitaires nécessaires à la
poursuite de l'activité et à la préservation de la santé des personnels et des élèves ne
seraient pas réunies.
Le ministre a annoncé des premières mesures pour les lycées. C'est le résultat de
l'action syndicale, constante, depuis le début de l'année scolaire. Il n’y a plus de temps
à perdre !
L’éducation nationale et ses personnels, notamment les personnels administratifs et
ITRF, ne doivent pas être les grands oubliés du reconfinement.
Le ministre et le gouvernement portent déjà une lourde responsabilité dans la
situation actuelle en n’ayant pas pris les bonnes mesures au bon moment. Si les
écoles, collèges, lycées ou services devaient fermer, ils en porteraient l’entière
responsabilité.

Si la continuité du service public a pu être globalement assurée, cela
est surtout dû à l’engagement professionnel et au sens de l’intérêt
général des personnels, dans tous les métiers et à tous les niveaux.

LE SNASUB-FSU, ENGAGÉ AU
QUOTIDIEN !

Pour le SNASUB-FSU, cet engagement sans faille des agents publics
démontre, s’il en était encore besoin, l’urgence de reconnaître à leur
juste valeur leur travail et leurs qualifications.

Prime Covid-19 :
l'irresponsabilité du choix de
l'injustice et de la division !
ASSEZ !
La revalorisation de nos carrières et
rémunérations,
il la faut ! Maintenant !

Oui, il est grand temps d’ouvrir la voie à une réelle revalorisation
globale des rémunérations et des carrières.
Oui, il est grand temps de gagner pour tout.es une revalorisation
globale qui rompe aussi avec les pratiques managériales de
"gratification" (la prime covid 19 par exemple) qui divisent les
personnels entre eux au détriment des collectifs de travail.
Le rôle majeur joué par nos services publics dans la prise en charge
de l’épidémie et de ses conséquences (sanitaires, éducatives,
sociales) impose également d’en finir avec l’austérité budgétaire qui
les étrangle à petit feu depuis de nombreuses années maintenant.
Des emplois statutaires et des budgets de fonctionnement à la
hauteur des besoins sont plus que jamais nécessaires.
Extrait de la motion de la commission nationale du SNASUB-FSU du
29 septembre.
Pour la lire dans son intégralité, cliquez-ici !

En cas d'injustice vécue et d'inégalité
de traitement subie,
le bon réflexe :
prenez contact avec votre
section académique du SNASUB-FSU

Le SNASUB-FSU,

le réseau de solidarité syndicale qui agit au quotidien pour la défense des collègues,
des carrières, des conditions de travail et du service public !
Ne restez pas isolé-e, rejoignez notre réseau de solidarité syndicale !
Adhérez, ré-adhérez au SNASUB-FSU

