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Communiqué de presse des organisations syndicales de l’Education et de jeunesse de Charente-Maritime 

Les organisations syndicales et de jeunesse CGT Educ’action, SNFOLC, SUD Education et UNL de Charente-Maritime 

considèrent qu'il est très prématuré d'envisager une réouverture des établissements scolaires le 11 mai prochain, comme l'a 

annoncé le président de la République dans son allocution du 13 avril. 

Le gouvernement s'est montré incapable de protéger les personnels soignants pendant cette crise et de donner les moyens de 

protection aux hôpitaux, nous refusons qu’il en soit de même pour les personnels de l'éducation nationale, les agents des 

collectivités territoriales, sur qui reposent les repas, le nettoyage et la maintenance, et les élèves.  

Pour envisager une reprise, nous exigeons des conditions qui assurent la protection de la santé de chacun, ce qui semble 

irréalisable à ce jour dans les situations de promiscuité des établissements : mise à disposition de matériel (masques, gants, 

savon, gels hydroalcooliques, mouchoirs à usage unique) ; protocoles de désinfection régulière des locaux, dépistage 

généralisé des personnels et des élèves. Les « gestes barrières » ne suffisent pas à empêcher la propagation du virus. 

La mise en œuvre d'une reprise des cours demande un cadrage national, soumis à l'avis du CHSCT ministériel. La laisser à 

« l'autonomie des établissements » pourrait s'avérer criminel. 
 

En annonçant ainsi une telle date de retour dans les établissements dans un mois, le président de la République rajouterait-il 

un mensonge à tous ceux qui se sont accumulés durant la gestion de cette crise ? 

Nous ne nous joindrons pas à une « union nationale » censée faire taire toute contestation des décisions, surtout lorsque 

celles-ci mettent en danger la santé des personnels. 
 

Mais même ainsi, les propos présidentiels du 13 avril ont enchaîné des incohérences qui n’en font pas un chef de guerre, 

mais un représentant incompétent de l’État : 

• maintien de la fermeture des salles de cinéma et des lieux de spectacle, même avec des jauges réduites (100-200 

personnes), jusqu'à la mi-juillet au moins, MAIS réouverture d’établissements scolaires dont beaucoup dépassent les 500 

élèves en collège et 1000 élèves en lycée ? 

• maintien de cours à distance pour l’enseignement supérieur, MAIS retour des jeunes et des élèves dans les crèches, les 

écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, où sont même maintenues des épreuves orales du baccalauréat 

pour les élèves de première : quelle est la raison de ce traitement différent ? 

• nouveau refus d'entendre les mises en garde médicales du Conseil scientifique COVID-19 concernant une réouverture, 

même progressive, des établissements scolaires : ainsi dans son rapport du 2 avril, il estime que pas moins de onze critères 

devraient être « opérationnels » pour envisager une stratégie post-confinement (pp.  6 et 7), et que « dans l’état actuel des 

connaissances, on peut donc considérer que près de 17 millions de personnes sont à risque plus important de formes 

graves » (p. 8). Rouvrir les écoles avec une telle proportion de personnes à risque serait clairement mettre les personnels, 

les élèves et l'ensemble de la population en danger. 
 

Cette date du 11 mai ne répond pas à la réalité d’une situation scolaire, mais à des attentes qui sont économiques : en 

annonçant un retour des élèves dans les établissements, le président de la République prépare le retour au travail de tous, 

dans des conditions sanitaires d’une impréparation et d’une mise en insécurité totales. Le gouvernement s'apprêterait ainsi à  

sacrifier des vies pour répondre aux exigences patronales du MEDEF qui, sans aucune considération de la situation, a 

annoncé, il y a deux jours, que les Français devraient travailler encore plus après le confinement. 
 

Pour les organisations syndicales et de jeunesse CGT Educ’action, SNFOLC, SUD Education et UNL, la santé des 

personnels, des élèves et de leurs familles prévaut sur les impératifs économiques. Nous demandons : 

- l’abandon du 11 mai comme date de réouverture des établissements scolaires, puisqu'aucune mesure efficace n'est mise en 

place, et ce, depuis deux mois. 

La reprise ne peut se faire que sous certaines conditions : 

- le matériel pour assurer la sécurité des personnels qui se rendent dans les établissements doit être fourni et la désinfection 

des locaux assurée, 

- le dépistage systématique et régulier des personnels et des élèves doit être obligatoire, 

- les préconisations du CHSCT ministériel qui développeront ces consignes de sécurité, doivent être communiquées à tous 

les agents. Les instances représentatives des personnels compétentes en matière de santé (CHSCTA, CHSTD et CHS 

d’établissements) doivent être consultées sur la mise en place dans les établissements scolaires des "PPMS" de Covid-19 

élaborés par le CHSCT ministériel, 

- les missions, statuts et obligations règlementaires de service doivent être respectés. 


