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La FNEC FP FO revendique la levée immédiate de l’état d’urgence qui n’a de 
« sanitaire » que le nom. Le gouvernement a choisi la méthode médiévale du 

confinement, en lieu et place du dépistage systématique et du port du masque FFP2. 
Il a interdit les rassemblements et remis en cause les libertés publiques. Le 

gouvernement s’est donné les pleins pouvoirs pour imposer des conditions d’une « 
reprise » au service d’un objectif : précipiter la destruction des services publics, 
généraliser la déréglementation et préparer la privatisation. Pleins pouvoirs également 

aux employeurs pour faire voler en éclats toutes les règles inscrites dans le Code du 
Travail, les conventions collectives et les statuts. Chaque jour qui passe confirme que 

la crise sanitaire est utilisée pour poursuivre et amplifier les contre-réformes. 
 
Le protocole pseudo sanitaire du ministre Blanquer est inapplicable et nuisible ! Il faut 

lui substituer de véritables mesures sanitaires, fondées sur un dépistage systématique 
et la mise à disposition d’EPI, permettant une reprise des cours de tous les élèves. 

 
Les dernières données (Santé Publique France) confirment que la phase épidémique 
du COVID19 est en train de se terminer en France ; ce qui n’exclut pas la formation 

de clusters.   
 

Des suspicions de COVID19 (école Lakanal, Villeurbanne, école Champvert Lyon 5e) 
ont été relevées, sans qu’aucune mesure de dépistage ne soit décidée pour l’ensemble 
des personnels et des élèves. Même lorsqu’il s’agit de cas avérés (école de Saint-

Etienne-des-Ouillières) l’Administration n’organise pas pour autant le dépistage 
systématique des personnels et des élèves de ces écoles : à quoi sert le protocole 

« sanitaire » ministériel ? 
 
Force Ouvrière réitère sa demande que soit immédiatement organisé un dépistage 

systématique. 
 

En revanche, comme nous en avions averti le CHSCTA lors de sa réunion du 18 mai 
2020, le protocole pseudo sanitaire du ministère est source de risques psycho-sociaux 
(RPS) et a déjà fait des victimes. Les collègues s’efforcent de faire leur travail dans 

une école qui n’est déjà plus l’école. Ils subissent de multiples pressions (IEN, 
familles, maires…) et un stress considérable. On nous informe, par exemple, d’un 

courriel adressé par une directrice d’école au bord du burn-out, aux autres directrices 
d’école de sa commune, véritable appel au secours. Quelles mesures l’Administration 

a-t-elle prise pour faire cesser les troubles signalés du fait des maires de Genas et 
Mornant, lors de la réunion du CHSCTA du 18 mai dernier ? 
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Nos collègues en ont assez. Ils veulent faire leur métier sereinement, tout-à-fait 
normalement. Ils veulent retrouver tous leurs élèves et travailler en toute sécurité. 
Or, le protocole génère le chaos et bouleverse les conditions normales d’exercice de 

leur métier. Les enseignants veulent que tous les élèves puissent être accueillis et 
retrouver leurs classes habituelles. Ils en ont assez de la tutelle des mairies sur 

l’organisation. Ils en ont assez du travail à distance… 
 
L’immense majorité des collègues nous disent qu’ils n’en peuvent plus du 

« distanciel », c’est-à-dire de ce télétravail déréglementé et de cette improvisation 
généralisée qui leur ont été imposés pendant près de 2 mois et demi. Or, ce qu’ils ont 

supporté provisoirement pour faire face à une situation exceptionnelle, le ministre 
veut en faire une mesure pérenne. Il veut rendre obligatoire le « télé-enseignement » 
dans les écoles, collèges, lycées et universités : c’est la privatisation et la négation de 

l’enseignement, c’est aussi la remise en cause des statuts et de la liberté pédagogique 
et une menace sur tous les postes. Le ministre poursuit ses contre-réformes : réforme 

des concours, réformes du lycée, du baccalauréat et Parcoursup. Pour les concours 
internes (1er, 2nd degrés, puis par la suite des administratifs), l’épreuve orale 
d’admission serait annulée. Le ministre exclurait ainsi la moitié des admissibles en 

demandant aux jurys une nouvelle délibération qui transformerait la liste 
d’admissibilité en liste d’admission en lien avec le nombre de postes aux concours. 

 
Enfin comment ne pas être stupéfait qu’à quelques heures du retour en classe des 

lycées et lycées professionnels et d’une montée en charge des collèges, la DGRH se 
déclare incapable de répondre aux collègues qui demandent si le dispositif d’ASA pour 
garde d’enfants sera ou non reconduit après le 2 juin ? Comment ne pas voir, ne pas 

entendre, l’immense colère qui monte de partout ? Cette situation de chaos générée 
par le protocole doit cesser : l’école doit redevenir l’école. 

 


