
 

Mercredi 12 mai à 18 h 00  
Rouen - Rectorat  

 

 
Mercredi 19 mai à 18 h 00  

Gonfreville l’Orcher – Collège Gustave Courbet 
 

 
Mercredi 26 mai à 18 h 00  

Le Havre – Lycée Porte Océane 
 

 
 

Enseignant.e.s non remplacé.e.s, cours à mi-temps, programmes inchangés, locaux non adaptés, virus 

circulant à pleine vitesse dans les établissements scolaires, dotations horaires globales en baisse, 

mensonges récurrents pour s’auto-satisfaire, communication de dernière minute semant le trouble dans 

les équipes éducatives, annonces erronées des chiffres de contamination, volonté de taire des 

informations, casse de l’Éducation Nationale et du service public… 

 

Les parents et les enseignant.e.s disent stop ! 

 
Si l’école doit rester ouverte, c’est à une seule condition : un investissement massif pour l'école publique. 
 

LA FCPE et le SNUipp-FSU DEMANDENT 

 Des embauches massives de personnels titulaires (enseignant.e.s, AED, ATSEM, médecins, 
infirmières…) pour mieux encadrer les élèves dès à présent et pour la rentrée de septembre ; 

 
 La création d’une liste complémentaire aux concours de recrutements d’enseignant.e.s pour pallier 

les manques à venir de la rentrée prochaine. Au lieu de cela : nationalement il y a eu 900 postes en 
moins au CRPE (Concours de recrutement de professeurs des écoles) cette année ; 

 
 Un suivi psychologique gratuit des enfants et des étudiants ; 

 
 La gratuité des masques chirurgicaux pour tous les élèves et des masques FFP2 pour les 

enseignant.e.s ;  
 

 Des lave-mains mobiles dans tous les établissements scolaires et des installations permettant enfin 
d’appliquer les protocoles tant insuffisants qu’inapplicables ; 

 
 La levée des brevets sur les vaccins, qu’ils deviennent des biens communs pour vacciner l’ensemble 

des populations permettant ainsi une réouverture sereine des établissements scolaires ; 
 

 Des tests salivaires gratuits pour les personnels éducatifs ; 
 

 Des capteurs CO2 pour analyser l’air dans les classes et permettre leur aération en cas de besoin. 
 

Contact : fcpe.cdpe.76@orange.fr 
     snu76@snuipp.fr 

 
Faites du bruit pour l’école publique ! 

 
#leprintempsdesparents 

mailto:fcpe.cdpe.76@orange.fr

