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Communiqué du mardi 10 novembre 
Grève dans l’Education nationale – Rassemblement Force Ouvrière 
 
Avec le protocole sanitaire prétendument renforcé qui s’applique dans les établissements scolaires depuis le 
2 novembre, le ministre s’affranchit une nouvelle fois de son obligation de protection des personnels et des 
élèves !  
Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique « lorsque cela est possible », limitation 
du brassage des élèves de différents groupes « lorsque cela est possible », limitation des déplacements en 
attribuant à chaque classe une salle, nettoyage des locaux et des surfaces plusieurs fois par jour... Dans la 
pratique, « lorsque cela est possible » se traduit par irréaliste et inapplicable ! 
 

Le constat fait sur le terrain est sans appel : classes surchargées, cantines bondées, promiscuité inévitable en 
EPS, personnels en nombre insuffisant pour assurer la désinfection, la surveillance dans la cour, les couloirs 
ou lorsque les enseignants doivent laisser les élèves sans adulte dans une salle entre 2 cours ! 
 

Pour Force Ouvrière, accueillir les élèves dans des conditions sanitaires satisfaisantes passe par un allégement 
des effectifs et cela nécessite le recrutement massif les personnels nécessaires. 
 

A l’occasion de cette journée de grève nationale, à l’appel de Force Ouvrière plus d’une cinquantaine de 
personnels du second degré de Moselle se sont rassemblés devant l’Inspection Académique à Metz ce mardi 
10 novembre, pour revendiquer : 
 

- le réemploi de tous les contractuels non repris depuis la rentrée 
- le recrutement  massif  d'enseignants,  d'AED,  d'AESH,  de  personnels  des  filières  administratives, sociales 
et médicales, d'agents d'entretien  
- de réelles mesures de protection pour les personnels (dépistage systématique, mise à disposition de masques 
FFP2)  
- l’abandon de toutes les réformes remettant en cause nos statuts et aggravant nos conditions de travail   
- l’annulation des 1800 suppressions de postes programmées dans le second degré à la rentrée prochaine   
 
Une délégation a été reçue par l’Inspecteur d’Académie de Moselle. 

 


