
Mépris envers les enseignant-e-s :
le gouvernement est aux fraises

Le mercredi 25 mars après-midi, la porte parole du gouvernement a
indiqué que « nous n’entendons pas demander à un enseignant qui
aujourd’hui  ne travaille pas de traverser  toute la France pour aller
récolter des fraises ».

Les  personnels  de  l’éducation  nationale  et  de  l’enseignement
supérieur devaient déjà subir presque quotidiennement les sorties
médiatiques incohérentes du ministre Blanquer.

C’est à présent au tour de la porte-parole de tout le gouvernement
d’insinuer que les personnels enseignants seraient des fainéants.

Malgré  l’avis  du  ministre  Blanquer,  les  personnels  avec  les
organisations syndicales ont obtenu par la mobilisation de ne pas
se rendre sur leur lieu de travail.

Malgré les affirmations du ministre qui répétait dans les médias
que l’institution “était prête” les personnels se sont heurtés à la
réalité :  les plateformes dont le ministère fait  la communication
sont inutilisables. 

Alors  même  que  le  statut  des  enseignant-e-s  rend  impossible
d’imposer le télétravail, les personnels enseignants maintiennent
dans ce contexte exceptionnel tant bien que mal le lien avec les
élèves  et  les  étudiant-e-s  par  tous  les  moyens  dont  ils  et  elles
disposent.

La  hiérarchie,  et  avec  elle  la  porte-parole  du  gouvernement,
semblent considérer que tout cela n’est finalement pas du travail,
alors que les remontées de terrain de SUD éducation montrent
que  les  injonctions  sont  sans  cesse  plus  nombreuses  et  plus
absurdes.  Le télétravail  ne  s’improvise pas,  c’est  une source  de
souffrance  au  travail  identifiée  depuis  longtemps  :  isolement,
pression au résultat… évidemment, il n’y a aucune prise en charge
par la hiérarchie de ces risques professionnels nouveaux.
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Une nouvelle fois, les personnels comme les élèves et les familles
sont laissées dans l’incertitude quant aux examens de fin d’année.

La  petite  phrase  de  la  porte-parole  du  gouvernement  est
révélatrice de l’amateurisme qui y règne.

SUD éducation condamne cette nouvelle provocation, lancée
en pleine situation de crise.

Dès  la  fin  de  la  période  de  confinement,  il  sera  temps
d’engager le second round de la lutte contre la politique de ce
gouvernement et pour la défense des services publics et les
droits des travailleur·euse·s.
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