
Fin  des  demi-jauges  :  le  ministre  réserve
une fois de plus ses annonces aux médias

Vendredi  28  mai,  le  porte-parole  du  gouvernement  a  annoncé
dans les médias que « les cours reprendront à 100 % au collège
dès lundi » dans la quinzaine de départements concernée par les
demi-jauges. Les personnels ont été placés devant le fait accompli
de  ce  retour  aux  classes  entières  des  classes  de  4e  et  3e  qui
entraîne  une  réorganisation  complète  des  dispositifs
pédagogiques mis en œuvre. 

La  Foire  aux  questions  du  ministère  de  l’Éducation  nationale
précise  désormais  que  le  fonctionnement  hybride  pourra
continuer  d’être  mis  en œuvre  si  les  contraintes  locales  ou les
locaux le justifient.

SUD éducation déplore une nouvelle fois que plus d’un an après le
début de la crise sanitaire, le ministère de l’Éducation nationale ne
semble  capable  d’une  gestion  à  courte  vue.  Depuis  un  an,  le
ministre Blanquer se pavane dans les médias pour annoncer des
bouleversements  du  calendrier  scolaire.  Il  faut  du  jour  au
lendemain réorganiser l’école pour répondre aux annonces d’un
ministre peu soucieux des conditions de travail  des personnels
qui  pense  judicieux  de  procéder  par  annonces  médiatiques
soudaines au lieu d’écouter les organisations syndicales. 

SUD éducation revendique depuis le printemps un plan d’urgence
pour l’éducation, à même de garantir les meilleures conditions de
travail  possibles  pour  les  personnels,  dans  des  conditions
sanitaires acceptables. Ce plan doit notamment comprendre des
recrutements  massifs  de  personnels,  la  titularisation  de
l’ensemble  des  non-titulaires  sans  condition  de  concours  ni  de
nationalité,  et  un  plan  d’investissement  massif  dans  la
construction  et  la  rénovation  du  bâti  scolaire  permettant
d’accueillir  les  élèves  avec  davantage d’espaces.  SUD éducation
estime également nécessaire un aménagement des programmes
scolaires  lors  de  l’année  2021-2022  :  l’année  écoulée,
passablement  perturbée  à  tous  les  niveaux  d’enseignement,  a
rendu impossible d’achever une progression déjà trop lourde en
temps ordinaire.
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