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Hier à 20 heures, le Président de la République a donc annoncé la fermeture des
écoles, des collèges et des lycées. Cette décision nous renvoie plus d’un an en arrière au
moment du premier confinement et donne l’impression d’un immense gâchis. Pour la FSU,
aucune leçon n’a été tirée de la fin d’année dernière et rien n’a été fait pour éviter cette
mesure, devenue inévitable, de fermeture des écoles et des établissements. Dès le mois
de  mai  dernier,  et  tout  au  long  de  cette  année,  la  FSU a  fait  des  propositions  pour
améliorer  les  conditions  sanitaires  et  éviter  une  nouvelle  fermeture :  il  fallait  recruter
davantage de personnels, en faisant en particulier appel aux listes complémentaires des
concours, il fallait investir dans le bâti scolaire, en prenant en compte le risque aérosol…
Les personnels n’ont jamais été écoutés et le ministre Blanquer n’a eu de cesse de répéter
ses  rodomontades  sur  le  protocole  sans cesse  renforcé,  sur  les  écoles  où  on  ne  se
contamine pas, sur le nombre de jours d’ouverture des écoles en France… Et pendant ce
temps, pas de détecteurs de CO2, pas de purificateurs d’air,  pas de recrutements de
personnels de vie scolaire, ni de personnels enseignants : c’est le déni de réalité qui a été
la boussole du gouvernement en matière scolaire depuis septembre. Souvenons-nous qu’il
a fallu que nos collègues des lycées se mettent en grève pour obtenir le passage en demi-
groupes. Aujourd’hui, il faut attendre que les services de réanimation soient saturés pour
que des mesures soient  prises,  et  tardivement.  Les personnels qui  sont  sur  le  terrain
s’appuieront sur leur expérience de l’an dernier pour faire au mieux, et maintenir un lien
avec les élèves. Mais du côté du Ministère, c’est l’impréparation la plus totale puisque la
possibilité de fermer les écoles et les établissements était considérée comme impossible il
y a quelques heures encore dans toutes les prises de parole du ministre. Dès lors que la
réalité  du  terrain  n’a  aucune  importance,  le  Président  n’a  pas  craint  de  bousculer  le
calendrier  des vacances scolaires et  donc d’annoncer que les professeurs des écoles
allaient devoir faire un enseignement à distance pour 3 jours (ou 3 jours et demi) et c’est
tout ! En collège et en lycée, s’ajoutera une autre semaine après les deux semaines de
vacances.  Mais  comme  l’an  dernier,  la  question  de  l’équipement  informatique  et  de
l’accompagnement par les parents sera déterminante. 

La FSU continuera donc de demander à ce que cesse cette vision à court terme et
qu’on prenne des mesures à la hauteur des enjeux, tant sanitaires que pédagogiques.
C’est le sens de notre demande d’un plan d’urgence pour le service public d’éducation : il
faut  faire  les  investissements  nécessaires  et  retirer  les  réformes délétères,  comme la
réforme du baccalauréat. 

Nous  conclurons  en  actant  positivement  les  efforts  de  communication  régulière
d’informations sur la situation sanitaire aux membres du CHSCT-SD, que nous souhaitons
voir se poursuivre et s’étendre. Les informations sont en effet indispensables pour que les
membres de  l’instance  jouent  leur  rôle  au  service  de  la  santé,  de  la  sécurité  et  des
conditions  de  travail  des  personnels,  et  donc  concourent  au  bon  fonctionnement  du
service public d’éducation.


