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Journée de mobilisation 
 

Jeudi 13 janvier 2022 
 
 

Ça y est ! Nous sommes dans le mur.  

Déjà avant les congés de Noël, nous avons alerté sur l'épuisement et l'exaspération des 
parents et des enfants. Une semaine après la reprise, la situation est catastrophique. 

Nos enfants sont touchés de plein fouet par cette crise psychologiquement et 
physiquement. Les parents d'élèves que nous sommes, n’en peuvent plus de subir des 
protocoles qui changent constamment et que subissent nos enfants. 

Tant dans les rangs des enseignants que dans les rangs des élèves, c’est l'hécatombe de 
cas contacts, de cas positifs et de malades. 

Pourquoi ? A cause des tests à répétition. Les enfants passent plus de temps dans les files 
d'attente des laboratoires ou des pharmacies, qu'à l'école. Et s'ajoute à cela un manque 
d'anticipation des stocks d'autotests gratuits pour les cas contacts. 

Le Fcpe dénonce depuis le début le manque d’anticipation du ministère, nous demandons 
le dédoublement des classes et davantage de moyens pour l'éducation de nos enfants. 

Depuis plusieurs mois, nous réclamons des capteurs de Co2 et des purificateurs d'air dans 
chaque salle de classe ? Où sont-ils ? 

Où sont les masques FFP2 pour les enseignants et les masques gratuits pour tous ?  

Où sont les dispositions pour protéger la santé mentale de nos enfants ? 

Ils ont déjà été très sollicités, injustement stigmatisés et sont très affectés par cette crise 
qui ne fait que durer. 

Jamais les élèves, nos enfants, n’ont été autant maltraités, stigmatisés, malmenés.  

Tentative de suicide et phobie scolaire explosent !!  
 

C'est pour toutes ces raisons que la Fcpe 68 à décidé de se joindre à la journée nationale 
de mobilisation du 13 janvier 2022.  
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