
Protocole sanitaire de rentrée  2022 intenable, 
manque de moyens mis à disposition par les collecti-
vités pour assurer la sécurité de toutes et tous dans 
les établissements scolaires, capteurs de CO2 inexis-
tants dans de trop nombreuses classes, pénurie de 
masques pour les agents... 
 

jeudi 13 janvier, c’est toute la 
communauté éducative qui dit 

C’est maintenant que nous avons besoin des purifica-
teurs d’air, de capteurs de CO2, de masques chirurgi-
caux et FFP2 : c’est la santé et la sécurité des agent·es 
et des enfants qui sont en jeu !

• Pour le renforcement immédiat du protocole sanitaire 
établi avec les professionnels sur le terrain,
• Pour des moyens de protection permettant réelle-
ment de réduire les risques de contamination du virus,
• Pour la reconnaissance de la Covid19 en maladie pro-
fessionnelle,

• Pour la création de postes supplémentaires au vu des 
missions essentielles des agent·es territoriaux·ales dans 
la lutte contre la propagation de la Covid19,
• Pour une politique cohérente de protection et de 
prévention à hauteur des enjeux sanitaires, scolaires et 
sociaux,
• Pour la suspension immédiate de l’application de la 
loi de transformation de la fonction publique,

la Fédération CGT des services publics appelle 
l’ensemble des agent·es relevant de la fonction pu-
blique territoriale à la grève et manifestation jeudi 
13 janvier 2022.

Des rassemblements et manifestations sont organi-
sés partout en France, n’hésitez pas à vous rappro-
cher de vos syndicats CGT !

Cette action s’inscrit également dans la perspective de 
la journée interprofessionnelle sur les salaires et l’em-
ploi du 27 janvier prochain pour laquelle notre Fédéra-
tion CGT a déposé un préavis national de grève.

ATSEM ET FAISANT FONCTION, AGENT·ES,
ADJOINT·ES TECHNIQUES ET DE L’ANIMATION DES ÉCOLES

ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT COLLÈGES ET LYCÉES

Face à la crise sanitaire et à la gestion calamiteuse des Ministères, 
pour la sécurité des agent·es, des élèves et de leurs familles

toutes et tous en grève
Jeudi 13 janvier 2022

STOP !
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Nom : .............................................................. Prénom : ............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Code postal : ............................................Ville : .........................................................................

Tél. : .........................................Courriel : ................................................. @ ...............................

Collectivité employeur : .............................................................................................................
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