
 

REPRISE LE 11 MAI ? 

Pas dans ces conditions ! 
 

Le 28 avril, le 1er ministre annonçait le retour à l’école pour le 11 mai. 

Pourtant, dans l’état actuel des moyens mis à notre disposition, les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour 

assurer la sécurité de tous les enfants et adultes présents dans l’école : pas de tests systématique, masques 

insuffisants, la désinfection efficace des locaux est illusoire… 

D’après de nombreuses sources scientifiques (conseil scientifique COVID-19, médecins, épidémiologistes…), 

la préconisation des gestes barrières, la distanciation, l’hygiène des mains et le bionettoyage de 

l’établissement, recommandés par le conseil scientifique COVID-19 le 24 avril, seront impossible à mettre 

en œuvre dans les classes maternelles et élémentaires. Nous ne sommes pas prêts. 

De plus, l’AP-HP vient de faire part de ses inquiétudes suite à des hospitalisations d’enfants arrivant en nombre ces 

derniers jours. « Un nombre croissant d’enfants de tous âges a été hospitalisé dans un contexte d’inflammation multi-

systémique associant fréquemment une défaillance circulatoire avec des éléments en faveur d’une myocardite", le lien 

avec le virus COVID-19 a d’ailleurs été établi. 

Certains Maires ont d’ores et déjà arrêté qu’ils ne rouvriraient pas leur école. 

Même le Syndicat des Inspecteurs d’Académie, exprime ses doutes quant à « la garantie d’une sécurité 

sanitaire au 11 mai dans tous les contextes d’enseignement ». Il se questionne sur la responsabilité que cette 

annonce du retour en classe fait peser sur les personnels, alors que la « mise en œuvre en milieu scolaire des mesures 

sanitaires sera complexe et obligatoirement inégale ».  

Nous avons conscience de l’enjeu économique du déconfinement. Mais justifier la reprise de l’école le 11 mai par la 

volonté de réduire les inégalités sociales accentuées par l’école à distance, alors que cela fait des années que nous 

réclamons plus de moyens pour mettre en œuvre un enseignement de qualité et adapté à tous, c’est se moquer du 

monde ! Ne soyons pas dupes, ce n’est pas dans les conditions qui seront celles du 11 mai que l’on résoudra ces 

problèmes qui existent depuis longtemps. Tout ce qui incombera aux enseignants c’est de mettre en place es conditions 

les « moins pires » pour éviter la propagation du virus, un véritable enseignement sera impossible à réaliser.  

Alors le risque en vaut-il la peine ? Renvoyer les personnels et les élèves pour être « gardés » à l’école dans des 

conditions qui ne garantissent pas leur sécurité, qui seront ingérables et maltraitantes, nous ne le cautionnons pas. 

Aujourd’hui, nous, enseignants, refusons de porter la responsabilité d’accueillir des élèves 

dans des conditions sanitaires qui ne garantissent pas notre sécurité à tous. 

Pour protester contre une reprise de l’école dans de telles conditions, nous vous invitons à signer la pétition nationale :     

PETITION 

Prenez contact avec les enseignants de votre école pour discuter de moyens d’action. 

 

https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/?fbclid=IwAR250KZfFUlQ87S-LrsoQ0PB4A3VO2liucemF5u1qEoOlT0_boVxG0vXmXo


 

REPRISE LE 14 MAI ? 

Pas dans ces conditions ! 
 

 

Le 28 avril, le 1er ministre confirmait le retour à l’école pour le 11 mai. 

 

Il nous fait confiance pour mettre en pratique un protocole… IRREALISABLE ! 

Comme dirait le président de l’Association des maires de France de l’Yonne : 

nous ne le savions pas mais nous sommes devenus des magiciens ! 

 

Nous sommes inquiets pour notre santé et celle de nos élèves. 

Car suite à des études récentes, les scientifiques s’inquiètent des dangers du COVID-19 pour les enfants. 

 

Tant qu’il n’y pas de garantie pour la sécurité des personnels et des élèves 

nous sommes contre le retour en classe. 

Nous réclamons la protection à laquelle nous avons tous droit :  

dépistage systématique, masques FFP2, bionettoyage de l’école… mais IMPOSSIBLE à mettre en œuvre  

 

 Aujourd’hui, nous refusons de porter la responsabilité d’accueillir des élèves dans 

des conditions sanitaires qui ne garantissent pas notre sécurité à tous. 

 

Pour protester contre une reprise de l’école dans de telles conditions, nous vous 

invitons à signer la pétition nationale :     PETITION 

 

Prenez contact avec les enseignants de votre école pour discuter de moyens d’action. 

 

https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/?fbclid=IwAR250KZfFUlQ87S-LrsoQ0PB4A3VO2liucemF5u1qEoOlT0_boVxG0vXmXo

