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Édito
Ainsi la politique erratique du gouvernement en 

matière de gestion de la crise sanitaire aura 
précipité le pays dans la situation prévue par 

la communauté scientifique. La troisième vague aura 
abouti à perturber l’organisation scolaire. Et au mo-
ment d’écrire cet éditorial, nous ne savons pas si le 
pic est dépassé ou même atteint.

C’est ce qui conduit ce 14 avril toutes les organi-
sations syndicales de l’Éducation et la FCPE à exiger 
au travers d’une pétition unitaire  que soit anticipée 
la perspective de la reprise annoncée à partir du 26 
avril notamment en matière de garanties sanitaires. 
La débrouille sur le terrain et les coups de com’ du 
ministre, ça suffit !

La crise sanitaire exige que les services publics 
soient partout renforcés et que leurs personnels soient 
reconnus à la hauteur de leur engagement, par des car-
rières et des rémunérations vraiment revalorisées. 

Le moment particulier impose aussi que la soli-
darité en acte, celle que nous construisons tous les 

jours entre collègues, permette à tout un chacun de 
se protéger et de prendre soin des siens, à commen-
cer par les enfants quand ils ne sont pas à l’école. 
Cela implique, sur nos lieux de travail, de nous orga-
niser pour être collectivement plus forts.

Cette situation de crise impose une rupture avec 
l’orientation de la politique que le gouvernement a 
menée : assez d’austérité, assez de reculs des droits, 
assez de dérèglementations !

Ce que nous défendons comme perspective, c’est 
la solidarité et l’égalité ! Et celles-ci impliquent une 
autre répartition des richesses, fondée sur l’accès 
aux droits pour toutes et tous, l’amélioration des 
conditions de vie et de travail, des services publics 
plus forts.

Pour toutes ces raisons, le 1er mai, soyons toutes 
et tous ensemble dans les cortèges, le cœur chargé 
d’espoir et de nos aspirations à la justice sociale et 
à la solidarité

Bruno Lévéder

Secrétaire général

Un 1er mai revendicatif pour que demain ne soit pas comme aujourd’hui !
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