Communiqué de presse
Paris, le 4 janvier 2021

Reprise de l’épidémie, et toujours
pas de plan d’urgence pour l’éducation

La reprise de l’épidémie, aujourd’hui manifeste, n’a conduit à aucun changement de la part du ministère de l’Éducation nationale en cette rentrée
de janvier. Le ministre Blanquer continue dans sa stratégie de l’autruche,
en affirmant contre tout bon sens que le protocole sanitaire en vigueur
dans les écoles et établissements depuis le 2 novembre est suffisant pour
éviter que ceux-ci ne deviennent des foyers de contamination. Pourtant, le
risque est réel : l’idée que les enfants et jeunes adolescent-e-s sont moins
contaminé-e-s que les adultes est aujourd’hui battue en brèche, et les
chiffres publiés par Santé publique France sur les contaminations des enfants au cours du mois de novembre sont édifiants. Différents pays européens ont d’ailleurs pris des mesures drastiques pour ce début d’année
civile.

Les seules annonces nouvelles concernent le passage à 18h du couvrefeu dans un certain nombre de départements. Celui-ci doit être accompagné de garanties concernant l’ouverture des établissements au-delà de
cette heure pour que les cours de fin de journée ne soient pas rabotés, et
également le maintien du transport scolaire dans les amplitudes horaires
déjà existantes. En ce qui concerne la campagne de vaccination, elle se
réduit à ce stade à une campagne de communication. Au vu du risque sanitaire que représentent les écoles et établissements dans de telles conditions sanitaires, SUD éducation revendique que les personnels de l’éduFédération SUD Éducation
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cation puissent en faire partie rapidement s’ils et elles le souhaitent. Enfin,
dans l’incapacité d’apporter une réponse claire et pérenne aux inquiétudes des élèves et personnels concernant les examens, le ministère a
publié le 26 décembre une ordonnance permettant de modifier les modalités de passation des examens 15 jours avant les épreuves. Le remède
est pire que le mal, et plongera les élèves et les personnels dans une situation de stress inacceptable. Les difficultés éprouvées par les person-

nels et les élèves lors des rentrées précédentes se renouvellent : absence
de nouveaux masques, obligation d’aérer les salles alors que les températures sont de plus en plus basses...

Pour SUD éducation, l’objectif est clair : maintenir ouverts le plus longtemps possible les écoles et établissements, tant la faillite de l’enseignement à distance a été manifeste au printemps. Mais pour cela, il faut
prendre immédiatement des mesures permettant le respect des gestes
barrières et la distanciation physique. Ces mesures, SUD éducation les
revendique depuis le printemps : il s’agit de mettre en œuvre un plan d’urgence pour l’éducation, afin de faire face à l’épidémie et de compenser les
inégalités scolaires qui se sont accrues pendant le confinement. Il s’agit
tout d’abord de baisser les effectifs, par le recrutement de postes à hauteur des besoins. Celui-ci peut se faire dès à présent, par le biais du recrutement des listes complémentaires, de l’admission des admissibles
aux concours internes, de la titularisation à temps plein des contractuel-les et de l’ouverture de concours supplémentaires dans les départements
où cela s’avérera le plus indispensables. Chacune de ces mesures a déjà
été mise en œuvre par le passé, et relève donc d’un choix politique que le
gouvernement se refuse aujourd’hui à faire. L’accueil de tou-te-s les
élèves nécessitera également des ouvertures de locaux, par le biais de
constructions ou de réquisitions.

SUD éducation dénonce l’inaction du ministère, revendique un plan
d’urgence pour l’éducation, et appelle les personnels à mettre en débat les modalités d’action pour obtenir satisfaction sur les revendications, en s’appuyant en particulier sur l’appel intersyndical à la
grève du 26 janvier.
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