
Bordeaux le samedi 31 octobre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les décisions prises dans l’urgence, voire la panique, par le Président de la 
République et par le Ministre de l’Education Nationale engendrent une nouvelle 
fois un chaos sans nom.  

Ainsi, les personnels découvrent deux jours avant la reprise un nouveau 
protocole qu'ils doivent de nouveau décliner. Tout cela s'est encore fait sans 
réunion du CHSCT ministériel. 

Quelques heures après, le ministre annonce, via les médias en premier, une 
réorganisation de la journée du 2 novembre, avec de nouvelles injonctions 
remettant en cause la liberté pédagogique des enseignants.  

Les personnels sont donc appelés à reprendre le travail dans des conditions 
très difficiles, à faire cours dans des classes parfois pleines à craquer.  

Face à autant d’impréparation, voire d’incohérence, la colère monte chez de 
nombreux personnels, quel que soit leur corps d’appartenance.  

Non, ce lundi 2 novembre 2020 ne peut pas être une journée « normale » ! 
L’hommage que nous devons rendre à notre collègue Samuel Paty doit être 

digne et la mise en place d’un nouveau protocole sanitaire, qui par ailleurs n’est 
pas au niveau de ce qu’il devrait être afin d’assurer correctement la protection 
des personnels, ne peut se faire à la va-vite. 

De nombreux personnels souhaitent se réunir dès ce lundi matin 8h afin de 
pouvoir s’exprimer. 

La FNEC-FP-FO de l’Académie de Bordeaux demande à Madame La 
Rectrice que l’organisation initialement prévue pour cette rentrée du 2 
novembre soit respectée. Elle encourage les personnels à se réunir en 
Assemblée Générale afin de réclamer : 

de vraies mesures de protection des personnels et des élèves ; 
la création massive de postes dès maintenant ; 
l’arrêt des contre-réformes, afin que l’école reste l’école.  
A noter qu’un préavis de grève, qui court jusqu'au 31 décembre, a été déposé 

par la FNEC-FP-FO. 
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