
 

 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE 
 

L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE S’ADRESSE AUX SALARIES : 
 

Réouverture des écoles et des collèges (6ème et 5ème) à partir du 12 mai : 
Mission impossible ! 

Le Président de la République annonce une reprise progressive des cours à partir du 11 mai. Cette annonce suscite 
beaucoup d'inquiétude chez les enseignants et les parents d’élèves 

En effet, nous considérons que le « protocole sanitaire » gouvernemental qui n’a été communiqué que le 3 mai dans 
l’après-midi est impossible à mettre en œuvre.  
 
Les « gestes barrières » ne peuvent pas être respectés dans la plupart des écoles et établissements : ainsi, pour ne 
prendre qu’un seul exemple comment garantir la « distanciation sociale », c’est-à-dire un espace d’au moins un 
mètre entre les enfants toute la journée ?   
 
Un des syndicats des Inspecteurs d’Académie (le plus haut fonctionnaire de l’Education Nationale dans chaque 
département) écrit dans un communiqué qu’il est« convaincu par l’avis du conseil scientifique du 20 avril 2020 » (de 
ne pas rouvrir les écoles avant le 1er septembre) » car «  la moindre des précautions face à l’inconnu aurait été de 
suivre l’avis des experts scientifiques qui préconisaient au 20 avril la fermeture des crèches, écoles et établissements 
scolaires jusqu’en septembre. Et ce d’autant plus que les déclarations contradictoires entendues depuis les deux 
derniers mois (masques ou pas masques, tests ou pas test, traitement ou pas traitement, confinement ou pas 
confinement…), comme la complexité des protocoles envisagés, nous font douter de la garantie d’une sécurité 
sanitaire au 11 mai dans tous les contextes d’enseignement. 
 
 Le « protocole sanitaire » présenté par le ministère ne tient compte ni de la réglementation, ni des garanties 
sanitaires indispensables à toute reprise d’activité : ni dépistage systématique ni masques FFP2 ne sont prévus.  
 
C’est pourtant ce qu’exigent les 50.000 signataires de la pétition lancée par la Fédération FO de l’Enseignement, 
 
La décision de rouvrir les écoles et collèges jusqu’à la 5ème (et non les lycées) procède de la volonté gouvernementale 
et patronale d’obliger les salariés à reprendre le travail « coûte que coûte » et de rien d’autre. 
 
Le ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer a récemment indiqué : "Si le protocole ne peut être 
respecté, l'école doit rester fermée. " L’Union départementale FO veillera à ce que cet engagement soit respecté ! 
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