FIN DE CONFINEMENT
LA CGT EDUC’ACTION 93 FAIT LE BILAN !
Depuis le début de la crise sanitaire et le confinement,
la CGT Educ’Action est restée particulièrement active à tous les niveaux
pour faire respecter les droits et la santé des personnels.

Auprès des collègues
¢ En privilégiant toujours un cadre intersyndical le plus large possible lien
¢ En rédigeant un guide sur le droit de retrait destiné à tous les personnels de l’Education lien
¢ En lançant une enquête à l’échelle nationale sur le télétravail. Résultats ici : lien
¢ En accompagnant et en soutenant les collègues et les équipes dans l’exercice de leur droit d’alerte.
¢ En organisant une enquête téléphonique auprès des écoles accueillant les enfants de soignant·es
et en alertant sur les manques de protections sanitaires

Auprès de l’administration
¢
¢
¢
¢

Participation au Groupe de Travail « Réouverture des écoles » du 06/05/2020
En alertant et obtenant un CHSCT exceptionnel pendant le confinement
En interpellant la DSDEN 93 lorsque des situations locales l’exigeaient
En déposant un préavis de grève pour permettre aux collègues de se protéger à partir du 11/05

Auprès des politiques
¢ En écrivant aux communes du département ainsi qu’à l’ensemble des député·es
et des sénateur·trices de Seine-Saint-Denis lien
Aujourd’hui près de la moitié des municipalités du 93 se sont positionnées
contre la réouverture des écoles le 11 mai.

Auprès des familles et des parents d’élèves
¢ En adressant un courrier aux familles du 93 et aux associations de parents d’élèves
(dont notamment la FCPE 93).
Aujourd’hui 74,5% des parents d’élèves du département n’envisagent pas
de renvoyer leurs enfants à l’école le 11 mai.

Auprès des autres secteurs professionnels
¢ En tant que syndicat interprofessionnel pour construire avec tous les personnels, notamment des mairies (ATSEM, personnels de cantine etc.) une base de revendication pour nos conditions de travail lien
¢ Avec le secteur de la santé, en exigeant la gratuité des masques pour l’ensemble de la population lien
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