
     

 

 

La situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la COVID-19 nécessite une 
protection totale et complète de la santé des agent-es public-ques. Cette obligation réglementaire 
est de la responsabilité des employeurs publics qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer cette protection. 

Or nous ne pouvons que constater et regretter que ce ne soit pas toujours le cas. A la rentrée, 
nombre d'écoles et d'établissements ne disposait pas des équipements de protection individuels 
comme les masques pour protéger leurs agents. Souvent, ces structures se trouvaient dans 
l'incapacité de mettre en œuvre les mesures barrières indiquées par le protocole sanitaire. C'est 
pourquoi, nos organisations syndicales ont appelé les personnels de la Fonction Publique à faire 
grève le mardi 10 novembre prochain. 

Pour faire face à un virus hors de contrôle, à côté du civisme de tout un chacun, il est 
primordial que les employeurs publics assurent la protection des personnels et des élèves par la 
distribution de masques adaptés. 

Nos organisations syndicales revendiquent également des conditions sanitaires satisfaisantes 
permettant d'assurer la mise en œuvre effective du protocole sanitaire. En particulier, les 
allègements d’effectifs demandés par les équipes éducatives doivent être mis en place. 

La situation actuelle nécessite aussi la présence massive et urgente de personnels dans les 
écoles, collèges, lycées. C’est pourquoi il est nécessaire que l’État et les collectivités territoriales 
procèdent dès à présent au recrutement de ces personnels, en particulier en ayant recours aux listes 
complémentaires des concours, et en réabondant les listes complémentaires lorsque cela s’avère 
nécessaire. 

Nos revendications doivent trouver une issue dans l'élaboration de la prochaine loi de 
finance. 

En l'absence de réponses claires à nos revendications, la journée du 10 novembre s'inscrira 
dans la perspective d'une journée de mobilisation massive dans la période d'élaboration du budget 
national 2021 dans les prochaines semaines. 

 

 

Guéret, le 8 novembre 2020 


