
Plate-forme revendicative de l'AG des personnels du lycée Clemenceau de
Villemomble (93250)

 

L'assemblée générale des personnels grévistes du lycée Clemenceau, réunie ce lundi 3 janvier 2022,
s'inquiète des conditions catastrophiques de la rentrée au niveau sanitaire et de l'absence totale de
mesures permettant aux établissements scolaires d'accueillir de façon sereine les élèves ainsi que les
personnels pour maintenir ses missions de service public d'éducation.

 

C'est pourquoi, nous exigeons dans l'immédiat :

 

- un passage en demi jauge en demi groupe (20 élèves par salle max. en fonction de la taille des
salles, un élève par table), afin de ne pas fermer les établissements tout en respectant une réelle
distanciation sociale, mieux garantir le port du masque, maintenir une qualité des enseignements,
baisser le nombre d'élèves à la cantine et limiter les brassages par un zonage par niveau et/ou classe.

- La fourniture gratuite de masques jetables pour les élèves et FFP2 pour tous les personnels.

- Une prime de risque de 200 euros par mois puisque notre ministère ne nous incite pas à télé-
travailler.

-  Le  remplacement  immédiat  de  tout  personnel  absent :  agents,  personnels  de  vie  scolaire,
administratifs et enseignants afin de permettre aux établissements de fonctionner sans épuiser les
personnels présents.

- L'équipement en matériel informatique des personnels, des élèves et des salles afin de recourir  au
distanciel en cas de besoin.

- L'équipement immédiat des salles en capteur de CO2 et en purificateur d'air.

- La suppression du contrôle continu, le report des épreuves de spécialités et le retour d'épreuves
terminales anonymes, nationales en juin dans toutes les disciplines.

- Un allégement des programmes pour les épreuves terminales (français, philosophie et spécialités).

- La suppression du grand oral.

 

Les personnels se réuniront ce soir en AG virtuelle pour débattre de la suite du mouvement.


