
PEUT-ON LEUR FAIRE CONFIANCE ?
Quand on nous dit que l’école c’est le plus important...

Jusqu’ici,  le gouvernement prétendait agir en suivant les recommandations du comité d’experts.
Pour la réouverture des écoles, aucune mention de ces recommandations. D’où est sortie alors cette
date du 11 mai ? Sur la base de quelles prévisions, de quelles simulations, de quels avis d’experts ?
Au contraire, le Conseil de l’Ordre des médecins affirme qu’il n’y a « aucune logique » dans cette
annonce. L’INSERM n’envisageait même pas la réouverture des écoles avant l’automne.

Nous ne sommes pas dupes sur les motifs  réels  du gouvernement de rouvrir  les établissements
scolaires…  En  annonçant  la  réouverture  le  11  mai,  M.Macron  souhaite  rassurer  les  marchés
financiers  et  relancer  au  plus  vite  l’économie  en  favorisant  le  retour  au  travail  des  parents.
D’ailleurs comment expliquer que l’enseignement supérieur ne soit pas concerné par cette mesure
« éducative » ?

Bien sûr, nous souhaiterions un déconfinement au plus tôt et et l’organisation de la réouverture des
établissements  scolaires.  Mais  cela  doit  être  réfléchi  en  fonction  des  enjeux  de  lutte  contre
l’épidémie.  Précipiter  les décisions est  prendre le  risque d’une deuxième vague d’épidémie qui
pourrait s’avérer encore plus catastrophique que l’actuelle, conduisant à un nouveau confinement au
bout de quelques semaines.

Quand on nous dit qu’on sera prêt le 11 mai...

La France fait partie des cinq pays les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 au monde et elle
s’est distinguée par une gestion calamiteuse de la crise : pénurie de matériel, maintien des élections
municipales, retards de décisions… Le gouvernement choisit maintenant de parier sur la capacité
des services de réanimation à encaisser la seconde vague de l’épidémie qui ne manquera pas de se
produire avec la réouverture des établissements scolaires qui favorisera la circulation du virus.

Est-ce  responsable  un  tel  pari ? À  l'heure  où  les  soignants  font  toujours  face  à  une  pénurie
d'équipements  de  protection,  peut-on  raisonnablement  penser  qu'il  sera  possible  d'équiper  des
millions d'élèves, plus de 800 000 enseignants et tous les personnels (territoriaux, AESH, AED, ...)
de gel hydroalcoolique, gants et masques FFP1 ou FFP2 en quantité suffisante ?

Comment  sera-t-il  possible  de  faire  respecter  les  règles  de  distanciation  physique  dans  les
restaurants et  transports scolaires,  dans les couloirs  et  cours de récréation,  dans les ateliers des
lycées professionnels, en EPS et, de manière générale, dans les salles de classes quel que soit le type
d'établissement et quel que soit le nombre d’élèves accueillis dans les classes ? Comment sera-t-il
possible de dépister régulièrement tous les élèves et enseignants à l'entrée de leur établissement ?
Comment sera-t-il possible de désinfecter régulièrement les locaux alors que les coupes budgétaires
ont supprimé les postes de nombreux personnels d'entretien ?



Quand on nous dit qu’on agit au nom de l’égalité et pour le bien des enfants les 
plus fragiles...

Quel cynisme et quelle hypocrisie d’instrumentaliser les élèves les plus défavorisés quand ceux-ci
sont mis à l’écart depuis longtemps dans notre système scolaire – et plus encore depuis la mise en
place  des  réformes  élitistes  et  inégalitaires  de  M.  Blanquer :  création  d’établissements
internationaux dès la maternelle, subventions au privé, réforme du Bac et de la Voie Professionnelle,
Parcoursup… Sans compter les conditions d'enseignement toujours plus dégradées et les classes
toujours plus bondées en raison des vagues successives de suppressions de postes du 1er degré à
l'université. Ce ne sont pas six semaines de cours qui permettront d'effacer les effets engendrés par
les inégalités et les coupes budgétaires sur l'ensemble d'une scolarité !  

Quand on loue la continuité pédagogique par l’enseignement numérique...

Face à l’injonction ministérielle de la continuité pédagogique, les enseignants ont déployé beaucoup
d’énergie et d’efforts pour tenter de maintenir un lien scolaire avec leurs élèves. Cyniquement, le
ministre trouvera les arguments pour prouver qu’il faut réduire encore un peu plus le nombre de
postes dans l’Education nationale et il continuera à détruire nos métiers. Pourtant, le confinement
prouve  sans  contestation  que  la  présence  des  enseignants  auprès  des  élèves  dans  les  classes
constitue bien le cœur de la pédagogie.

Quand on nous dit que rien ne sera plus comme avant...

M. Blanquer  va-t-il  vraiment  s’attaquer  aux inégalités  territoriales  et  sociales  dans  l’Education
nationale ? Le métier d’enseignant sera-t-il remis à sa juste place dans la société ? Le service public
d’Education sera-t-il enfin considéré comme une richesse et non uniquement comme une dépense ?

Face à la crise économique à venir, nul doute que le gouvernement oubliera ses louanges actuelles
sur les services publics. La crise sanitaire a rendu encore plus visibles les inégalités sociales qui
fracturent notre société. Le gouvernement doit renoncer à ses politiques libérales austéritaires et
investir massivement dans les services publics notamment l’hôpital et l’école.

Nos  organisations  syndicales  de  la  région  havraise  ont  tenu,  par  ce  texte,  à
communiquer avec vous pour que nous nous tenions prêts à faire face aux enjeux
de cette réouverture « progressive » des établissements scolaires à partir du 11 mai.

Nous exigeons des réponses claires à toutes les questions qu’impliquent les
décisions de l’État. Si toutes les garanties sanitaires ne  sont pas apportées, il
serait irresponsable pour la santé des agents, des élèves, de leurs familles  et
de toute la population de reprendre le chemin de l'école !

Nous  vous  encourageons  à  signer  massivement  la  pétition  à  l’initiative  de
l’intersyndicale 76 et de la FCPE :

https://www.change.org/p/intersyndicale-educ-rouen-pas-de-tests-pas-de-
masques-pas-de-reprise
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