
Crise sanitaire : le ministre est 
irresponsable 

Le ministre Blanquer s’est une nouvelle fois heurté au mur de la
réalité  aujourd’hui.  Alors  que  les  contaminations  explosent  en
milieu scolaire, le ministère est incapable de chiffrer le nombre de
classes fermées. La vidéo envoyée aux personnels dimanche soir
est une nouvelle provocation. 

Les  protocoles,  indigents,  ne  suffisent  plus  à  stopper  les
contaminations  dans  les  écoles  et  les  établissements.  Les
campagnes de tests salivaires ne sont toujours pas mises en place,
au point que l’administration recommande aux parents d’élèves
des classes fermées de faire tester leurs enfants par leurs propres
moyens.

SUD éducation s’est prononcée depuis le déconfinement de mai
2021  pour  l’ouverture  des  écoles  et  des  établissements  le  plus
longtemps possible. Mais désormais, il est clair que la ligne rouge
est franchie dans de nombreux territoires. Pourtant, rien n’a été
fait  pour  anticiper  la  situation.  Le  ministre  Blanquer  et  le
gouvernement  portent  la  responsabilité  de  la  situation  qui  fait
courir  un  risque  important  aux  élèves,  aux  familles,  et  aux
personnels.  Le  manque  de  personnels  en  raison  du  nombre
croissant d’AESH, de personnels administratifs, et d’enseignant-e-s
contaminé-e-s  conduit  les  écoles  et  établissements  à
dysfonctionner gravement.

La  question  de  la  fermeture  ponctuelle  des  écoles  et
établissements où l’épidémie se propage le plus rapidement doit
donc être désormais posée clairement : le ministre Blanquer ne
peut continuer de se dérober indéfiniment. Il  est manifeste qu’il
est incapable de gérer la situation. 

Pour  SUD  éducation,  il  est  impératif  au  plus  tôt  que  le
dédoublement en collège soit envisagé partout où la mesure
permet de freiner l’épidémie.  Il  faut  recruter d’urgence des
personnels  pour  assurer  les  remplacements,  en  particulier
dans le premier degré. La campagne de vaccination doit cibler
en urgence les personnels enseignants volontaires, et les tests
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salivaires doivent être proposés sur le champ aux élèves d’une
classe où un cas positif est identifié.

La  fermeture  des  écoles  et  des  établissements  doit  être
prononcée dès lors que la situation l’exige.

Dans  ce  contexte,  SUD  éducation  appelle  l’ensemble  des
personnels,  en  fonction  des  situations  sanitaires  locales,  à
user des moyens à leur disposition pour protéger leur santé et
obtenir  satisfaction  sur  leurs  revendications,  notamment
l’exercice collectif du droit de retrait et la grève.
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