
 

 

 

 
Mépris de l’avis du Conseil scientifique, faux pouvoir de décision donné aux municipalités, 
possibilité d’aller à l’école sur la base du volontariat pour la seule période de mai. La réouverture 
des écoles le 11 mai et des collèges une semaine plus tard est une faute politique qui pourrait 
avoir des conséquences majeures en matière de santé publique et dont les véritables raisons sont 
volontairement masquées par le gouvernement.  
 

Au-delà des syndicats d’enseignants, ceux des inspecteurs et des chefs d’établissement émettent ainsi 
des réserves concernant la manière dont la politique nationale est menée, c’est dire si la coupe est pleine. 
 

En effet, en outrepassant l’avis du conseil scientifique du 20 avril qui préconisait de reporter en septembre 
la rentrée de tous les établissements scolaires, le gouvernement s’appuie désormais sur une note du 
Conseil scientifique émise par défaut le 24 avril, son avis précédent ayant été ignoré par E. Macron. 
 

« La moindre des précautions face à l’inconnu aurait été de suivre l’avis des experts scientifiques », 
déclare à ce titre un membre du Syndicat des Inspecteurs d’Académie. 
 

Mais, ce n’est pas simplement la manière dont le protocole a été établi qui offusque.  
 

La question des moyens mobilisés pour le mettre en place ainsi que celle de sa faisabilité interrogent tout 
autant. L’État est-il en mesure de fournir des masques pour tous les personnels qu’il emploie ainsi que 
pour les élèves? Une quantité suffisante de gel hydro-alcoolique sera-t-elle été livrée dans les 
établissements?  
 

Les mesures du protocole vont rendre la vie à l’intérieur de l’école très contraignante et les élèves auront 
sans nul doute du mal à les suivre à la lettre. Ainsi la distanciation sociale sera généralisée, les jeux 
largement limités, ceux qui nécessitent des ballons interdits, tout livre emprunté ou manipulé sera ensuite 
« laissé au repos pendant cinq jours après utilisation ». Personne ne peut encore savoir si tout cela 
sera vraiment faisable. 
 

Outre les représentant.e.s des agents de l’éducation nationale, ce sont celles et ceux des agents 
territoriaux qui alertent sur les répercussions que le protocole sanitaire aura sur leur travail puisqu’il prévoit 
par exemple « le nettoyage minutieux et la désinfection par les personnels des locaux et objets 
touchés dans les 48h précédentes ».  
 

Pour le syndicat Snuipp-FSU, les choses ont été faites à l’envers. D’abord en annonçant la reprise, puis 
en établissant un protocole sanitaire, puis enfin, en réfléchissant aux moyens disponibles pour les mettre 
en œuvre.  

Et, en ce qui concerne cette dernière étape, de loin la plus périlleuse, 
 la tâche a été déléguée aux maires. 

 

Ainsi, pour jauger et adapter les situations dans les écoles, Édouard Philippe a déclaré « faire confiance 
aux maires ».  
C’est un travail d’évaluation qui se fait en ce moment-même avec l’aide des directeurs d’établissement et 
sous la houlette des directions académiques. 
Ainsi les décisions des édiles varient en fonction des communes.  
 

A Tarbes, le maire, en campagne électorale permanente,  annonce la réouverture, la gratuité des 
cantines…. et ignore l’interpellation de la CGT qui lui demande d’appliquer un principe de 
précaution élémentaire, tant la réouverture prônée par le gouvernement répond plus à des 
préoccupations purement économiques qu’à des impératifs sanitaires et de protection des 
populations. 
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BAS LES MASQUES : 

 

La rentrée scolaire à marche forcée  
pour le 11 mai n’est pas acceptable ! 

 
 
 
 



Pour certains maires d’ailleurs, se pose clairement la question de laisser les écoles fermées face au 
potentiel danger sanitaire.  
Mais rien n’est moins simple, les préfets dûment mandatés par le pouvoir pouvant s’opposer à cette 
perspective, comme c’est le cas dans la Drôme où le préfet a demandé il y a quelques jours au maire de 
Saulce-sur-Rhône, petite commune de 2000 habitants, de retirer son arrêté municipal prolongeant la 
fermeture des écoles après le 11 mai. Ce dernier a cependant refusé.  
 

Pour les travailleurs de l’éducation dont les écoles seront ouvertes alors qu’ils jugent leur situation 
dangereuse, la question se pose alors de faire usage de leur droit de retrait.  
 

En fait, ce n’est pas le 1er ministre qui a le mieux exposé les raisons de la réouverture des établissements 
scolaires, encore moins le ministre de l’Education nationale.  
 

« À partir du 1er juin, les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école, alors que celle-ci peut 
les accueillir, ne pourront plus bénéficier du dispositif de chômage partiel. » C’est la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud qui, par cette phrase prononcée un jour après le discours du Premier ministre à 
l’Assemblée Nationale a annoncé la principale raison de cette réouverture. 
Et il en va de même pour les fonctionnaires qui ne pourront plus bénéficier d’autorisations 
spéciales d’absence garde d’enfants à compter du 1er juin. 
 

On le voit, toutes les formules d’Édouard Philippe sur l’adaptation de la reprise à l’évolution du risque 
sanitaire et sur une liberté laissée aux parents ne sont que des paroles, l’échéance du 1er  juin, d’ores et 
déjà placée dans le calendrier national, soulignant la volonté gouvernementale d’un retour massif des 
enfants à l’école dans une échéance assez brève, malgré toutes les difficultés que cela pose.  
 

Et comme le déclarent les représentant.e.s des personnels enseignants : « Si le gouvernement veut 
rouvrir les établissements scolaires, ce n’est pas pour que nous puissions apprendre des choses 
aux élèves. Ne nous leurrons pas, dans ces conditions, ce sera extrêmement difficile. L’école sous 
Covid-19 ce ne sera pas vraiment l’école, plutôt une sorte de garderie pour les enfants des 
travailleuses et travailleurs ». 
 

De même, la volonté de renvoyer au local « la responsabilité » de la réouverture des écoles est une 
manière déguisée de faire supporter aux maires et chefs d’établissements la responsabilité « pénale » 
d’une décision gouvernementale et présidentielle !  
 

L’avenir en commun.e et la France Insoumise 65 s’associent donc pleinement aux démarches des 
organisations syndicales des salarié.e.s tant au niveau national que local et partagent l’inquiétude 
exprimée par les associations de parents d’élèves.  
 

Face à l’impéritie de ce gouvernement, les élu.e.s du département doivent agir en conscience et 
collectivement pour préserver la santé des enfants et des personnels. 
 

 Sur ce sujet de la réouverture des établissements scolaires, nous vous 
invitons à consulter le témoignage de Sandrine Algayon, enseignante en 
lycée professionnel et candidate aux dernières élections municipales à 
Tarbes sur la liste L’Avenir en commun.e : 
 

http://lavenirencommune.fr/temoignage-sur-la-reprise-des-ecoles-le-11-mai/ 
 
 

 Nous vous invitons également à signer massivement la pétition en ligne pour 
l’abandon du projet d’hôpital unique à Lanne : 

 

http://lavenirencommune.fr/sauvons-nos-hopitaux-de-proximite-a-tarbes-et-lourdes/ 
 
 

Et à consulter plus généralement les informations, témoignages et vidéos accessibles sur le site :  
 

http://lavenirencommune.fr/ 
 

http://lavenirencommune.fr/informations-sur-la-crise-sanitaire-liee-au-covid-19/ 
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