
 

 

 

 

 

 

  

 

Paris, le 9 novembre 2020, 

 

A l’attention de Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports 

De la part de l’intersyndicale éduc région parisienne  

CGT educ’action, FNEC FP-FO, FSU, SNALC et SUD éducation 

 

Objet : demande d’audience auprès de Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la 
jeunesse et des sports 

Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, 

  En Ile-de-France nous faisons le constat que la situation sanitaire liée à la propagation 
de la pandémie de la COVID-19 nécessite la mise en place des mesures nécessaires pour une protection 
totale et complète de la santé des agent-es public-ques. C’est une obligation réglementaire qui relève de 
votre responsabilité.  La situation actuelle nécessite la présence massive et urgente de davantage de 
personnels dans les écoles, collèges, lycées. C’est pourquoi nous exigeons de procéder dès à présent au 
recrutement de ces personnels, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, 
et en réabondant les listes complémentaires lorsque cela s’avère nécessaire.  

 Dans l’intérêt des personnels, des élèves et de leurs familles il faut des conditions sanitaires 
suffisantes ce qui n’est pas le cas en Ile-de-France actuellement. En particulier, les allègements 
d’effectifs demandés par les équipes éducatives doivent être mis en place. 

 C’est pour vous exposer l’ensemble de ces éléments que nous sollicitons de votre part une 
audience le 10 novembre, à la suite du rassemblement devant votre ministère, rassemblement qui se 
déroulera de 14h à 16h. 

 Veuillez croire, Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports en 
notre attachement à la défense du service public d’éducation et à ses valeurs. 

 

L’intersyndicale éduc région parisienne CGT educ’action, FNEC FP-FO, FSU, SNALC et SUD 
éducation 

 

 

Contact FSU : Jean-François GAY  07 68 16 37 83 ou Catherine ANGLESIO : 06 30 61 08 34 

 


