
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE
JEUDI 20 JANVIER ! 

Les taux d’incidence sont vertigineux (8039 en collège et 7637 en lycée). Pourtant la Rectrice
continue d’appliquer un protocole inadapté à notre situation.

Bac en mars : mission impossible
Les élèves, notamment les lycéens, s’auto-isolent afin de se protéger. De plus, de nombreux
élèves et professeurs sont contraints à l’isolement. Les classes se vident puis se remplissent
puis se vident à nouveau, au gré des découvertes de cas de Covid. L’heure est donc à la
discontinuité  pédagogique  qui  fragilise  encore  davantage  les  apprentissages.  Dans  ces
conditions,  comment  croire  qu’il  est  possible  de  préparer  sereinement  les  épreuves  de
baccalauréat qui  sont prévues dans 6 semaines,  à la mi-mars ? Dans notre académie, les
conditions de préparation du baccalauréat sont clairement inégalitaires par rapport à celles
de l’hexagone !

Dès aujourd’hui protéger la communauté scolaire
Depuis  20 mois,  les  personnels  tiennent  le  service  public  d’Éducation  à  bout  de  bras,
souvent seuls, au milieu des ordres et contre ordre ministériels, quand ce n’est pas du mépris
qui  s’exprime à l’image de l’emploi  du ministre du mot « absentéiste » à l’encontre  des
professeurs malades.

Trop, c’est trop ! Il est temps de faire entendre à la Rectrice que nos collèges et
nos lycées ne peuvent fonctionner ainsi, entre protocole fantôme et mépris. Face
son incurie, le SNES-FSU Guadeloupe appelle à la grève, ce jeudi 20 janvier 2022.

Dans l’immédiat, pour faire face à la 5ᵉ vague, le SNES-FSU Guadeloupe exige :
• du matériel de protection adapté pour tous les personnels et les élèves : masques

FFP2, masques chirurgicaux, capteurs de CO2, purificateurs d’air notamment dans
les salles climatisées, autotests

• le report des épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin
• le recrutement de personnels pour renforcer les vies scolaires
• l’élargissement du vivier de remplaçants par le gel des suppressions d’emplois, la

création des postes nécessaires pour répondre aux besoins et le recours aux listes
complémentaires

• un  protocole  protecteur  clair  et  cohérent  pour  les  personnels  et  les  usagers  de
l’éducation

• l’annulation  de  toutes  les  suspensions  et  de  tous  les  retraits  de  salaire  liés  à
l’obligation vaccinale pour les personnels de l’Éducation nationale
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