
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis l’annonce présidentielle de la réouverture des établissements scolaires le 11 mai, les annonces se font aux compte-gouttes, parfois 
contradictoires et toujours incomplètes. 
Le Premier Ministre, contre l’avis du conseil scientifique, a confirmé le mardi 28 avril la réouverture des écoles, collèges et lycées. D’après le 
scénario retenu, les écoles maternelles et élémentaires rouvriraient à compter du 11 mai, peut-être dans leur ensemble, puis les collèges à partir du 
18 mai dans les départements moins touchés par l’épidémie, en commençant par les classes de 6e et 5e. La réouverture des lycées serait décidée 
fin mai, pour une reprise éventuelle courant juin, en commençant par les lycées professionnels. 
 
La vraie raison de l’ouverture des établissements s colaires apparait donc clairement : L’école servira it uniquement de garderie pour les 
enfants de salariés sommés de reprendre leur activi té !  
 
Ces nouvelles annonces montrent que la réouverture des écoles et établissements est programmée pour des impératifs économiques : les plus 
jeunes doivent être pris en charge par l’école pour permettre à leurs parents d’aller travailler. 
Dans ce cadre, la santé des personnels et des élèves et de leur famille  ne compte pas. 
Comment comprendre que les rassemblements de plus de 10 personnes soient interdits sauf dans les établissements scolaires ? 
Comment faire respecter les gestes barrières compte tenu de l’âge des élèves ou du nombre d’élèves par classe ? Sans parler des regroupements 
dans la cour de récréation, les couloirs, de la sieste en maternelle, des repas collectifs, des internats, des transports ? Quid des personnels « à 
risques » ? 
Comment accepter que les enseignant-e-s fassent cours à la fois en classe et à distance ? 
Comment croire que les Assedus et AESH seront protégé-e-s ? et que les conditions des agent-e-s seront respectées ? 
Comment comprendre le maintien des oraux de Français ? 
Comment accepter que le gouvernement se défausse sur les maires, les directrices-teurs d’école, les chef-fes d’établissement ? 
Ceux-ci sont de plus en plus nombreux à faire savoir qu’ils ne prendront pas le risque de rouvrir leur école, leur établissement dans ces conditions. 
 
Des conditions sanitaires inacceptables pour une re prise même progressive 
 
Il semble clair que le test systématique des personnels de l’éducation nationale, des personnels des collectivités territoriales et des élèves est 
écarté, alors que les avis du CHSCT ministériel et Académique ont validé cette proposition. Ces tests semblent réservés à ceux qui manifestent 
des symptômes et à leurs contacts, alors que bons nombres d’enfants porteurs du virus sont asymptomatiques. 
Le gouvernement prévoit des masques «  grand public » alors que seuls les masques (FFP2) sont reconnus par le code du travail, cette 
recommandation a d’ailleurs été rappelée par l’ISST de notre académie. 
Les masques FFP2 protègent le porteur du masque et son entourage en assurant une filtration supérieur à 95%. Les. Masques dit grand public ne 
protègent pas son porteur : ils assurent une filtration à 70%, ils protègent l'entourage du porteur et non le porteur. 
Notre employeur en imposant aux personnels le port de ces masques grands publics  décide de se couvrir de toute contamination éventuelle des 
élèves par les enseignants, mais ne protège pas les enseignants et ne protège donc pas leur famille.  
Ce choix d'exposer les enseignants est inadmissible !  
 

Dans notre académie, cette reprise devrait aussi s’ effectuer en absence totale de médecine de préventi on au moment où celle-ci devrait 
justement piloter les exigences matérielles et répo ndre aux personnels sur les risques encourus, notam ment par la détection et la 
reconnaissance des personnels à risques.  

Le simple bon sens nous amène à faire le constat que même avec la meilleure volonté de tous les acteurs, l’application des mesures sanitaires 
indispensables (dépistage généralisé, respect des gestes barrières, la mise à disposition de protections individuelles reconnues par le code du 
travail, distribution et la bonne utilisation de savon, mise à disposition de moyens de transport sécurisés entre le domicile et l’établissement et  
limitation du nombre d’élèves à moins de 10 par classe) est concrètement impossible !! 
Pour nos organisations, il est clair que sans la mise en place de l’ensemble de ces mesures sanitaires indispensable, toute reprise est 
inacceptable. 
 
C’est la demande de nos syndicats depuis plusieurs semaines notamment dans les CHSCT, tant au niveau ministériel qu’au niveau académique. 
Dans les conditions proposées, il est fort à craindre que les établissements scolaires se transforment en nouveaux clusters au détriment des 
élèves, de leurs familles et de l’ensemble des personnels. 
 
Nous appelons les personnels à se réunir en utilisant les moyens appropriés pour discuter de la situation et s’organiser. 

En l’absence de garantie, nos organisations syndica les encourageront et soutiendront par tous les moye ns  (droit de retrait, grève) tous 
les personnels qui refuseront de retourner sur leur  lieu de travail en sachant pertinemment que les ga ranties de protection sanitaire ne 
pourront être assurées. 

 

 

 

 

 


