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C’est nous qui décidons !
Et surement pas les patrons !

L’Education Nationale n’est pas une
officine du MEDEF

La majorité́ de nos jeunes utilise les transports en commun
ou la promiscuité́ favorise la propagation du virus.
Selon de nombreux scientifiquesAvril
de 2020
renom, de nombreux
jeunes sont asymptomatiques mais pas moins contagieux et
peuvent donc transmettre le virus a leurs camarades et à
tous ceux qu'ils côtoient. Macron et son entourage ne
peuvent ignorer tout celà, alors pourquoi une telle décision
qui non seulement met la vie de nos enfants en danger mais
risque de provoquer une deuxième vague de la pandémie et
de nombreuses autres victimes en saturant les hôpitaux ?

Nos vies valent plus
que leurs profits

Après avoir provoqué́ une hécatombe dans les EPHAD en
refusant la prise en charge des malades dans les hôpitaux
faute d'un nombre suffisant de respirateurs, le
gouvernement s’apprête à récidiver avec nos enfants !!!

La vérité́ est que Macron, une fois de plus cède (et/ou obéit),
devant les injonctions du MEDEF et des actionnaires des
entreprises du CAC 40, qui réclament, à corps et à cris, depuis
plusieurs jours, la reprise du travail. En fixant la rentrée le 11
mai, Macron entend donc exercer une scandaleuse pression
sur les parents pour qu'ils reprennent le travail et renvoient
donc leurs enfants à l’école quel qu’en soient les
conséquences.
Nous devons nous opposer à cette décision. L’école est un
lieu où l'on transmet des connaissances, pas un virus
mortel !
Alors comme le dit la CGT pour la reprise éventuelle du
travail pour les activités essentielles : « pas de protection, pas
de travail », nous devons
refuser d’offrir nos enfants à
Macron comme on le fait pour les cobayes des laboratoires et
dire haut et fort : « PAS DE PROTECTION, PAS D’ECOLE !!! »

En fixant arbitrairement la reprise des cours le 11 mai,
Macron, le VRP des patrons, contre l'avis du pourtant
conservateur ordre des médecins, fait courir un grave
danger de contamination à nos enfants et à leur famille :
La distanciation dont on nous vante l'efficacité́ est
impossible dans les salles de classe, à la cantine, dans les
cours de récréation et les gymnases et que dire des
enfants des maternelles qui sont continuellement en
contact les uns avec les autres.
Bon nombre d'écoles ne disposent pas de lavabos et de
savon en quantité suffisante et les sanitaires ne sont pas
nettoyés plusieurs fois par jour.

« Nos enfants ne sont pas
des cobayes de laboratoire »

L’UD CGT du Loiret s’oppose à la
réouverture des classes le 11 mai

« La vie de nos enfants

vaut plus que leurs profits »
Les annonces faites par Emmanuel Macron, sur la réouverture progressive des écoles et établissements
scolaires à partir du 11 mai suscitent l’inquiétude et l’incompréhension des personnels, des élèves et de leur
famille.
Si le discours sur les inégalités scolaires qui se creusent est juste (Macron vient de s’apercevoir qu’il y avait
des inégalités en France ? Non, pas du tout, fausse compassion et numéro de claquette pour faire pleurer dans
les chaumières), comment comprendre la fermeture des établissements d’enseignement supérieur jusqu’à la
rentrée de septembre ? Pour l’heure, nous ne pouvons que constater les risques graves que ferait courir à toute
la population l’ouverture des écoles et des établissements scolaires dès le 11 mai.
En prolongeant au-delà de cette date la fermeture des cafés, restaurants, lieux de culture, le Président de la
République prend acte d’une situation de danger pour la population nécessitant la plus grande vigilance et le
maintien des mesures barrières, seules capables de contenir la propagation de l’épidémie pour l’instant.
C’est dans ce contexte que la CGT a rencontré le ministre de l’Éducation le jeudi 15 avril. L’objectif était
d’obtenir des précisions et garanties quant aux mesures sanitaires prévues par le gouvernement pour
accompagner l’ouverture des écoles et des établissements scolaires, et pour assurer la protection des enfants et
des enseignants. Aucune réponse précise n’a été apportée. Le flou total règne et nous ne savons pas :
1. Si le gouvernement sera capable de mettre en place d’une politique massive de tests (préconisation du
président du conseil scientifique et de l’OMS…) pour les personnels et les élèves.
2. Si les collectivités territoriales sont en capacité d’assurer la désinfection des écoles, services et
établissements scolaires.
3. Si la fourniture des matériels de protection (gel hydro alcoolique, gants et masques FFP2…) en
quantité est suffisante pour les agents qui seront en première ligne.
4. S’il est possible de garantir la diminution des effectifs par classe, pour permettre la distanciation
sociale pour l’ensemble des niveaux et pour tous les lieux fréquentés par les élèves et les personnels.
5. S’il sera possible de prendre en compte (autorisation spéciale d’absence) les situations et les
personnels pour lesquels cette distanciation n’est pas possible (AESH, CDI…)
Actuellement, ces conditions ne sont pas remplies, donc les risques encourus par les élèves, les personnels et
la population doivent conduire à différer l’ouverture des écoles et des établissements scolaires à une date
ultérieure. Dans une situation aussi exceptionnelle, la sécurité sanitaire des personnels (et de toute la
population) est un élément prioritaire à prendre en compte, avant toute considération économique, pour éviter
une deuxième vague épidémique.

Construisons maintenant « notre jour d’après » et « nos
jours heureux » (pas ceux des patrons) en signant
massivement cette pétition

https://www.cgt.fr/actualites/europe/mobilisation/plusjamais-ca-construisons-ensemble-le-jourdapres?fbclid=IwAR3L1M88mOpFu_rcWyscdinAFEO409jLX
sIwXp9FGSRRSwZJKSOJboGgSTo

