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Construisons ensemble des solutions d’avenir 

 

 
 
 

Paroles d’enseignants 
Paroles des surveillants 

Paroles des agents administratifs… 
 

« La distanciation dans nos CFA est impossible ! Les personnels des CFA sont, une nouvelle 
fois les grands oubliés des protocoles sanitaires ». 

 
Nous exigeons de réelles garanties sanitaires pour nos collègues et nos apprenants. 
Actuellement, trop de problèmes se posent : pas de distance physique en classe et des couloirs 
bondés, difficile aération des classes, pas de capteurs de co2, attroupements aux entrées et 
sorties. La gestion des flux et des contraintes par les surveillants est épuisante. 
 
 Que dire du passage à la cantine où les apprentis déjeunent sans masques ? 
 
Nous exigeons un cadrage clair de la part de nos dirigeants ! Rien n’a été anticipé. Le protocole 
sanitaire est très insuffisant et dangereux, alors que la situation sanitaire est alarmante et se 
dégrade très fortement. Nous devons éviter les regroupements, mais cela ne pose pas de 
problème de rassembler une trentaine d’apprentis dans une salle de classe, parfois sans 
aération possible !  
 
Les agents d’entretien, déjà en sous-effectif, croulent sous le travail et sont épuisés ! 
 
Un mépris total affiché : effectifs de plus en plus chargés, revalorisation salariale fantôme, des 
recrutements à la peine. 
 
Un nouveau protocole sanitaire ponctué de mentions « quand c’est possible ». Or 
concrètement ce n’est jamais possible. Les personnels de vie scolaire sont également 
extrêmement vulnérables. Les couloirs, les cages d’escalier, les salles de classes où les 
apprenants sont les uns sur les autres sont extrêmement propices à la diffusion du virus.  
 
 

A DEFAUT D’ANTICIPATION DE NOS DIRECTIONS :  INTENSIFIER LE DISTANCIEL POUR 
REDUIRE LE PLUS POSSIBLE LA FREQUENTATION DANS LES CFA ET AINSI REELLEMENT 

REDUIRE LES CONTACTS. L’APPLICATION STRICTE DU PROTOCOLE SANITAIRE. 
 

NOTRE SECURITE N’EST PAS NEGOCIABLE ! 
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