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Déclaration CGT au CTSD à distance sur le plan de réouverture des établissements scolaires. 

 

 
La CGT Éduc’action réaffirme son opposition à la réouverture des écoles dans le cadre du déconfinement. 

Cette volonté d’imposer la réouverture, contre l’avis du Conseil scientifique, ne serait faite que pour des raisons 

pédagogiques et sociales.  Les lycées ne rouvriraient pas avant début juin : doit-on comprendre que les 

difficultés sociales et le décrochage pédagogique s’arrêtent à 16 ans ? La réouverture des collèges, le 18 mai, 

ne se ferait que dans certains départements moins touchés par le virus, en commençant par les 6e et les 5e mais 

les écoles maternelles et élémentaires, elles, rouvriraient partout ! 

Il serait temps que ce gouvernement cesse de se moquer des personnels, des familles et de l’ensemble de la 

population. Seuls les enfants de moins de 14 ans sont censés reprendre le chemin de l’école en mai. Il est donc 

évident que l’unique priorité qui guide les choix de réouverture des écoles, mais aussi des crèches, est de 

permettre la garde d’enfants pour favoriser la reprise du travail des parents. 

 

Dans toute la France, les parents, les personnels sont angoissés et doutent de la possibilité d'assurer la sécurité 

sanitaire. La question des masques, du lavage des mains, de distanciation, du gel hydroalcoolique, du nettoyage 

semble insoluble dans de nombreux endroits et particulièrement pour ce qui concerne l'école maternelle. 

Quant à la la limite de 15 élèves par classe, elle est trop élevée pour assurer la moindre sécurité sanitaire, alors 

que la limite est de 10 élèves pour l’accueil des enfants de personnels soignants. 

Pour le reste le Premier ministre a renvoyé au local, aux élus locaux et aux personnels la responsabilité de la 

mise en oeuvre d’une reprise dans des conditions sanitaires acceptables, ce qui pourrait engager leur 

responsabilité. 

Tout cela est inacceptable. L’École n’est pas une garderie. 

Pour la CGT Éduc’action, il sera difficile d'assurer une réouverture dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 

Cela demande en effet une réflexion et un travail pédagogique intense ainsi qu’une adaptation importante des 

locaux et des modalités d’accueil (restauration, transports, entretien) qui ne peuvent pas s’improviser en 

quelques semaines. 

 

Plutôt que de rater une réouverture précipitée, nous aurions pu travailler à réussir la rentrée de septembre que 

ce soit tant au niveau des conditions sanitaires que des moyens à mettre en oeuvre pour rattraper les retards 

accumulés cette année. 

Plus que jamais la CGT condamne le flou, les infos et les contre-informations, les ordres et les contre-ordres de 

la part de ce gouvernement qui installent pour le monde éducatif un climat d'angoisse et de défiance. 

Notre administration se rend t-elle compte du niveau de désorganisation qui existe dans les établissements 

scolaires ? Des questions auxquelles les agents et les parents n'ont pas de réponses, ou alors de réponses qui 

changent d'un jour sur l'autre ? Tout cela aurait pu être évité par une reprise plus tardive et mieux concertée. 

 

A l'heure où nous nous exprimons, nous constatons que le gouvernement veut aller jusqu'au bout et que nombre 

d'établissements sont destinés à ouvrir. 

Partout , la CGT appellera les agents à faire respecter strictement les protocoles dans les établissements par 

l'intermédiaire des instances de représentation des personnels. Nous encouragerons les agents à faire appel aux 

CHS (Commissions Hygiène et Sécurité) , à interpeller les collectivités, le  Rectorat, le dsden, puis 

éventuellement à utiliser la procédure d'alerte et le droit de retrait au final s'ils ne sont pas entendus. 
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