
Réouverture des écoles et
des établissements : le

gouvernement et Blanquer
portent la responsabilité

des contaminations

Le  gouvernement  et  Blanquer  ont  décrété  la  réouverture  des
écoles à compter du 11 mai.

Pour SUD éducation,  l'impréparation est  manifeste et  vient  une
nouvelle  fois  contredire  la  communication  ministérielle.  Les
remontées de terrain sont claires : 75% des communes ont fait le
choix de maintenir fermées ou de ne rouvrir que partiellement les
écoles.

On ne compte plus les décisions prises à l’emporte-pièce par le
ministre  Blanquer,  qui  font  l’objet  parfois  dans  les  heures  qui
suivent  d’un  désaveu  ministériel  ou  d’une  volte-face.
L’inconséquence de la haute hiérarchie attachée à faire respecter
des consignes absurdes et contradictoires sont manifestes. Tandis
que  le  ministre  se  pavane  sur  les  plateaux  de  télévision,  il  fait
peser  la  responsabilité  du  retour  en  classe  sur  les  équipes
pédagogiques,  dépourvues  de  règles  claires,  d’équipements  de
protection, et de toute visibilité sur la période.Les écoles rouvertes
ne  sont,  en  fait,  que  des  garderies  destinées  à  permettre  aux
parents de se rendre au travail.

La  réouverture  des  écoles,  prématurée  et  précipitée,  est
profondément anxiogène pour les personnels.

De  nouveaux  foyers  de  contamination  apparaissent  dans  les
écoles  et  les  collèges,  quelques  jours  seulement  après  la
réouverture. Les conditions sanitaires dans lesquelles les écoles et
établissements rouvrent risquent de provoquer une flambée des
contaminations dans les  jours et les semaines à venir, alors que le
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ministre  Blanquer  est  incapable  de  garantir  que  des  tests  en
nombre suffisant permettront d’opérer un dépistage efficace des
cas contacts et des cas suspects.

Blanquer et  son gouvernement portent la responsabilité directe
de la contamination des personnels et des familles par le Covid-19.

Pour  SUD  éducation,  il  est  encore  temps  de  prendre  une
décision réaliste :  suspendre la réouverture généralisée des
écoles. L’accueil doit être limité aux personnels des services
publics  indispensables  et  aux  enfants  pour  lesquels  les
équipes estiment vraiment nécessaire un contact avec l’école.

Pour SUD éducation, il s’agit bien plutôt de préparer la rentrée
de septembre qui doit donner lieu non seulement à la mise en
œuvre de toutes les garanties sanitaires que le gouvernement
se montre incapable de fournir actuellement, mais aussi à un
plan  massif  d’investissement  dans  l’éducation  dont
l’embauche  de  personnels  supplémentaires,  de  manière  à
compenser  les  inégalités  qui  se  sont  accrues  pendant  la
période de confinement.

Face  au  risque  que  fait  courir
l’administration  aux  personnels  ainsi
qu’aux  élèves  et  à  leur  famille,  SUD
éducation  soutiendra  les  personnels
qui  feront  usage  de  leur  droit  de
retrait.
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