
 

Une gestion calamiteuse et capitaliste depuis un an de la pandémie de covid19 par Macron, Castex, 
Blanquer et tout le gouvernement. 

Dans l’académie, des tests salivaires sont proposés dans certains établissements scolaires aux personnels et élèves. On peut se 
dire, enfin ça arrive. Mais non, ils sont payants (1 Euro …) pour les adultes. 

Après les masques payants pour les élèves et leurs familles, il n’y a pas de petites économies ! C’est ça le « quoi qu’il en 
coûte » ?  

Pour une politique sanitaire qui ait du sens, sans logique capitaliste. 

La mise en œuvre de plusieurs centaines de milliers de tests a été annoncée à plusieurs reprises par le gouvernement pour 
l’Éducation nationale. Cette politique se réduit en réalité à peau de chagrin : ainsi, pour la semaine de rentrée de la zone A, le 
ministre promettait le 1er mars “entre 50 000 et 80 000 tests”, et a admis quelques jours plus tard que seuls 3000 avaient été 
réalisés. Au-delà du nombre de tests, c’est la politique d’interruption des chaînes de contamination qui posent problèmes : le seuil 
à partir duquel les classes, écoles et établissements doivent fermer changent systématiquement, et les décisions de fermetures sont 
renvoyées aux discussions entre les services et les agences régionales de santé, ce qui conduit à une gestion de la situation à 
géométrie variable.  

Quant à l’arrivée des tests salivaires, annoncée à grand renfort de communication, elle n’est que parcellaire elle aussi et qui plus 
est, payante pour les personnels. Il faut maintenant payer pour ne pas risquer de contaminer nos élèves ou nos collègues.   

SUD éducation Limousin revendique pour l’Education Nationale et pour le supérieur :  

 la mise à disposition massive de tests salivaires et antigéniques utilisables localement lors de la découverte de cas de 
Covid, et plus largement la réalisation d’une campagne de tests pour l’ensemble des élèves et personnels d’ici la fin du 
mois de mars 

 La gratuité des masques pour les élèves et des tests salivaires pour tou.te.s 

 le retour aux seuils annoncés pour la rentrée de septembre : fermeture d’une classe à partir d’un cas, de l’école ou de 
l’établissement à partir de trois  

 un protocole simple en cas de détection de cas de Covid : mise en quarantaine de la classe, de l’école ou de 
l’établissement uniquement le temps de la réalisation des tests salivaires, puis retour en classe de tous les élèves négatifs, 
afin de limiter le temps de classe perdu  

 le recrutement immédiat de personnels médico-sociaux formés pour mettre en oeuvre la politique de tests nécessaire 

 la possibilité immédiate pour les personnels de plus de 50 ans porteurs de comorbidités de pouvoir se faire vacciner dans 
le cadre d’un dispositif prévu par l’employeur, comme en entreprise 

 l’extension du dispositif à l’ensemble des personnels pour la fin mars au plus tard, comme annoncé par le ministère au 
début de l’année civile 

 l’octroi d’une autorisation d’absence de 24h à l’issue de la vaccination pour les vaccins connus pour provoquer une 
réaction vive à l’injection, afin d’accroître l’adhésion au dispositif vaccinal 

Et plus généralement, SUD éducation Limousin revendique : 

 Des moyens pour l’hôpital public (en personnels, salaires, locaux et matériel) 
 La fin des brevets sur les vaccins 
 La réquisition des entreprises pharmaceutiques. 
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