
Les annonces faites par Emmanuel 
Macron, sur la réouverture 
progressive des écoles et 
établissements scolaires à partir 
du 11 mai suscitent l’inquiétude et 
l’incompréhension des personnels, 
des élèves et de leur famille.

Si le discours sur les inégalités 
scolaires qui se creusent est juste, il ne 
peut pas servir d’alibi à une décision 
prise, avant tout, pour répondre aux 
pressions du patronat. Rappelons 
que la politique sociale et éducative 
menée par le président n’a fait que les 
renforcer depuis 3 ans. Pour l’heure, 
nous ne pouvons que constater les 
risques que feraient courir à toute la 
population l’ouverture des écoles et 
des établissements scolaires dès le 11 
mai.

D’ailleurs, en prolongeant au-delà 
de cette date la fermeture des cafés, 
restaurants, lieux de culture, le 
président de la République prend 
acte d’une situation de danger pour la 
population, nécessitant la plus grande 
vigilance et le maintien des mesures 
barrières, seules capables de contenir 
la propagation de l’épidémie pour 
l’instant.

Dans ce contexte, la CGT Éduc’Action 
a rencontré le ministre de l’Éducation 
le jeudi 16 avril et lui a demandé de 

communiquer les mesures sanitaires 
prévues par le gouvernement pour 
accompagner l’ouverture des écoles 
et des établissements scolaires.

Elle n’a obtenu aucune réponse 
précise, et personne ne sait :

 \ si le gouvernement sera capable 
de mettre en place une politique 
massive de tests (préconisation du 
président du conseil scientifique 
et de l’OMS…) pour les personnels 
et les élèves, réputé·es 
fréquemment asymptomatiques ;

 \ si les collectivités territoriales 
seront en capacité d’assurer 
tous les jours la désinfection des 
écoles, services et établissements 
scolaires, dans le respect de la 
santé de leurs agentes ;

 \ si la fourniture des matériels de 
protection (gel hydroalcoolique, 
gants et masques de santé…) sera 
en quantité suffisante pour les 
agent·es et les élèves ;

 \ s’il est possible de garantir la 
diminution des effectifs par classe, 
pour permettre la distanciation 
sociale pour l’ensemble des 
niveaux et pour tous les lieux 
fréquentés par les élèves et les 
personnels ;

 \ s’il sera possible de prendre en 
compte (autorisation spéciale 
d’absence) les situations et 
les personnels pour lesquels 
cette distanciation n’est pas 
possible (AESH, professeur·es 
documentalistes…).

Personne ne croit que ces conditions 
pourront être remplies. De même, la 
sécurité sanitaire de l’ensemble des 
salarié·es appelé·es à reprendre le 
travail n’est pas assurée.

La réouverture des écoles et 
établissements provoquera le 
« brassage » de plus de 12 millions 
d’élèves en contact avec leurs parents 
(parfois à risque) et les personnels, 
multipliant les possibilités de 
propagation du virus.

Pour l’heure, aucun consensus 
scientifique ne permet d’assurer que 
cela ne conduirait pas à une seconde 
vague rapide de l’épidémie, alors 
que les services de réanimation sont 
toujours saturés et les soignant·es 
épuisé·es.

C’est pourquoi la CGT Éduc’Action 
demande au gouvernement de 
renoncer à toute ouverture des 
établissements scolaires le 11 
mai.
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8500 C’est 
le nombre de 
r e s p i r a t e u r s 
commandés par 
le gouvernement 
pour faire face au 
Covid-19 et qui 
sont finalement 
inutilisables !

1er mai Sacrifier la santé des travailleur·se·s 
n’est pas admissible ! Sacrifier les droits des 
travailleur·se·s sur l’autel de l’économie n’est pas 
tolérable et ne pourra continuer quelle que soit la 
situation ! Sacrifier les plus précaires d’entre nous 
n’est pas admissible dans une société d’égalité et 
de solidarité ! 
Même confiné·e·s, manifestons toutes et 
tous le 1er Mai !

4 millons d’euros 
c’est le montant de 
la commande du 
gouvernement pour 
acquérir plus de 600  
drones de surveillance. 
Et pendant ce temps... 
les classes ferment 
faute de budget.
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Réouverture des écoles : 
rien n’est prêt pour éviter une seconde vague potentielle de l’épidémie



u 11 mai: les AESH au casse-pipe !

Comment est prévue la reprise des 
AESH (Accompagnant·es d’Élèves en 
Situation de Handicap) ? 
Sachant qu’un·e AESH, pour 
accompagner son ou ses élèves, 
s’assoit, dans la majorité des cas 
à côté de son élève, se retrouve 
donc dans une grande promiscuité, 
comment les gestes barrières 
pourraient être respectés ? Les élèves 
auront-il·elles des masques ? Si oui, 
les élèves autistes et celles et ceux 
ayant des troubles du comportement 
supporteront-ils·elles des masques ? 
Comment feront les AESH qui doivent 
pratiquer des gestes d’hygiène sur 
leurs élèves ? Comment feront les 
AESH qui portent leurs élèves qui 
ne peuvent marcher, celles et ceux 
qui poussent une chaise roulante et 
montent dans les ascenseur avec leurs 

élèves ? Comment feront les AESH qui 
prennent la main de leurs élèves qui 
sont dans l’incapacité d’avancer sans 
ce contact ?

Certain·es élèves  passent leurs 
journées la main dans la bouche pour 
ensuite toucher leur matériel puis 
celui de l’AESH. D’autres ont besoin 
d’être contenu·es dans des bras 
pour se calmer, d’autres évacuent 
leur stress grâce à des contacts avec 
leur AESH.   D’autres sont incapables 
de se laver les mains seul·es, de 
se moucher seul·es...Enfin, le fait 
de parler doucement pour ne 
pas déranger la classe renforce la 
promiscuité et le risque de contagion. 
Les gestes barrières ne peuvent pas 
être respectés entre un·e élève et son 
AESH !

La situation n’est plus absurde mais 
irréaliste. C’est de l’inconscience,  
non seulement de réouvrir les écoles 
et établissements en premier, mais 
de mettre en danger un personnel 
précaire qui vit déjà des conditions de 
travail extrêmement difficiles.

Dès l’annonce de la fermeture des 
établissements scolaires, le Ministre 
Blanquer n’a cessé de le marteler : ce 
ne sont pas des vacances ! Comme si 
son unique préoccupation, dans cette 
crise sanitaire, était que les personnels 
de l’Éducation nationale ne se sentent 
tranquilles chez eux, oubliant travail et 
élèves. 

Pour apaiser cette peur panique, 
le ministère a ressorti cette notion 

qui lui est si chère : la « continuité 
pédagogique ». Elle servait déjà à 
limiter les droits des personnels, 
notamment pour refuser les absences, 
formations… auxquelles nous avons 
droit.

Cette continuité pédagogique, 
« nécessaire et obligatoire », parlons-
en. En quoi consiste-telle ? Personne 
ne sait trop ce que signifie ce concept 
ressassé à longueur de journée. Mais, 
pour assurer cette fameuse continuité 
pédagogique, sans vraiment savoir 
comment, la hiérarchie n’hésite 
pas à abuser de moyens divers : 
coups de fil répétés, mails envoyés 
quotidiennement, demandes de 
justifier de ce qui est envoyé aux 
élèves, réunions avec les Inspecteurs. 
D’une part les enseignant·es doivent 
improviser, très vite, d’autre part, 
ils·elles doivent justifier de façon 
permanente d’être opérationnel.les. 
Que nous ayons la garde de nos enfants 
ou pas, que nous ayons le matériel ou 
pas. Bien sûr, cela peut passer par un 
faux discours bienveillant : on nous 
remercie, on prend de nos nouvelles 

(quand même !). Mais ce que nous, 
nous voulons, c’est que cessent toutes 
ces pressions, toutes ces remises en 
question du travail des enseignant·es ; 
c’est qu’on nous fasse confiance, c’est-
à-dire qu’on nous laisse faire ce qu’on 
sait faire, comme on sait le faire, qu’on 
nous facilite le travail. Plutôt que faire 
peser sur nous un objectif impossible 
dans la société d’aujourd’hui, faire 
la « classe à la maison » (ce qui au 
passage crée également de l’anxiété 
dans les familles), qu’on nous laisse 
prendre le temps de nous organiser, 
collectivement. De communiquer dans 
le but d’apaiser, de rassurer personnels, 
parents, élèves, dans ce climat 
anxiogène inédit. Car qu’on se le dise, ce 
ne sont pas deux mois d’école en moins 
qui vont mettre en péril la scolarité de 
nos élèves. L’urgence, ce n’est pas de 
savoir combien de connaissances vont 
engranger les élèves. L’urgence, c’est 
de faire en sorte que les personnels, 
les élèves et leurs parents vivent le 
mieux possible ce moment difficile de 
confinement.

uDiscontinuité pédagogique : des injonctions inadmissibles pour les personnels !



Dans la série « enfonçons des portes 
ouvertes », il en est une qu’il serait 
plaisant de démolir une bonne fois 
pour toute : celle qui cache aux yeux 
des médias et de nos dirigeants la 
fracture sociale exacerbée par le 
confinement. Et cette porte a un nom : 
la fracture numérique. Combien de 
nos élèves sont aujourd’hui en panne 
devant leurs écrans de téléphone 
lorsqu’il s’agit de « travailler en 
ligne » ? Combien de parents sont 
désespérés de voir leurs enfants jouer 
sur des consoles mais incapables de 
saisir du texte, d’insérer une image 
ou de répondre à une « discussion »    

sur Pronote ? D’ailleurs, combien 
n’ont pas accès à Pronote, à Via, à 
MaClasseàlaMaison, à Discord, ou 
autres plateformes collaboratives 
parce qu’ils n’ont tout simplement 
pas les outils nécessaires ? Un 
ordinateur coûte cher, et les difficultés 
économiques sont souvent présentes 
chez nos élèves les plus fragiles. Les 
smartphones ? Très bien… tous n’en 
ont pas, ou en partagent un avec leurs 
frères et sœurs. Une mère d’élève dit 
qu’elle n’a « qu’un petit smartphone 
pour la famille et que la connexion est 
mauvaise ». De plus, tous les points 
d’accueil internet sont fermés et les 

travailleurs sociaux sont bien en peine 
d’aider les familles face aux flots de 
données balancées par les enseignants 
aux élèves. Certains établissements 
ont mis en place un service de prêt 
d’ordinateurs, comme aux lycées 
Lesven ou Vauban de Brest, mais cela 
ne sera sans doute pas suffisant. 

u Quand la continuité pédagogique augmente la fracture sociale

Nous n’étions rien, nous, les 
empêcheurs de gouverner en rond, 
nous, les cueilleurs de fraises, les 
fainéants « toujours en grève », 
« toujours en vacances », « qui 
travaillent 18h par semaine », nous les 
profs qui coûtons si cher à la nation.

Ils et elles n’étaient rien non plus, les 
caissières, les agents de netoyage, les 
éboueurs, les transporteurs routiers, 
pas des premiers de cordée, pas des 
fers de lance de l’économie, toujours 
trop nombreux, interchangeables et 
remplaçables. Seul Philippe Katerine 
les adorait…
Nous n’étions rien car nous ne 
comptions pas. Depuis la fin des 
années 70, en France, en Europe, les 
travailleurs comptent pour des prunes. 
Les actionnaires sont tellement plus 
intéressants, plus dynamisants pour 
l’économie, tellement plus « dans leur 
époque  ». Les travailleurs étaient au 
mieux de bons employés, malléables 
et exploitables, au pire des gilets 
jaunes, capables de bloquer des ronds-
points et de se heurter aux forces de 
l’ordre qui les matraquaient à l’envi, 
autorisées par Castaner à « nasser » 
à tout-va.

Nous n’étions rien et hier nous étions 
dénigré·es, licencié·es, conspué·es.
Nous n’étions rien et pourtant, 
aujourd’hui, nous sommes encensé·es, 
remercié·es, pommadé·es.
Nous sommes tout. 
Sans nous, pas d’hôpitaux pour 
accueillir les malades qui meurent des 
inconséquences d’un gouvernement 
d’amateurs incapables.
Sans nous, pas de continuité 
pédagogique, et des millions 
d’enfants sans moyens de suivre les 
enseignements.
Sans nous, pas de ravitaillement 
dans les magasins, pas de livraison à 
domicile, pas de propreté dans les 
villes silencieuses, pas de voix dans le 
paysage audio-visuel.

Nous n’étions rien, et nous sommes 
aujourd’hui des héros. Des héros sans 
armes engagés dans une « guerre » 
sans ennemi.
Rappelons-nous que Macron n’est là 
que parce que nous l’avons autorisé 
à y être… et encore, si peu, au regard 
des résultats d’une élection parasitée 
par l’extrême droite. Rappelons-nous 
qu’il est un tyran comme les autres, 
« qui, avant de commettre (ses) 
crimes les plus graves, les fait toujours 
précéder de quelques jolis discours sur 
le bien public et le soulagement des 
malheureux » et que si nous étions 
« résolus à ne plus (le) servir », nous 
serions libres, comme le disait La 
Boétie.

Dans une très inspirante lettre lue 
récemment sur les ondes d’une radio 
nationale, Annie Ernaux avertissait 
Macron : « Prenez garde, Monsieur 
le Président, aux effets de ce temps 
de confinement, de bouleversement 
du cours des choses. C’est un temps 
propice aux remises en cause. Un 
temps  pour désirer un nouveau 
monde. Pas le vôtre !» 
Car nous sommes tout, et ils ne sont 
plus rien. Et nous ne voulons plus de 
leur monde.

Ils n’étaient rien, les personnels de 
santé, soignants invisibles, « pas 

tous utiles », « trop nombreux et pas 
rentables », qui travaillaient dans 

des services qu’il fallait rationnaliser.

Rappelons-nous que nous ne devons 
rien à ce gouvernement, mais que 

nos « dirigeants » nous devront des 
comptes, au lendemain de cette 

crise. 

u Nous ne sommes rien, soyons tout.

La continuité pédagogique risque 
de laisser sur le bord de la route les 

enfants pour qui l’école est un lieu de 
communication et d’épanouissement, 

avec des « vrais gens », et du « bon 
matériel ».
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