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 Le 19 mars 2021 
 

 

L'école est prioritaire ! Les enseignants ? ...un peu moins ! 

 

 

Alors que l'épidémie progresse de manière fulgurante en Ile de France, dans les Hauts de 

France et quelques départements limitrophes, des décisions drastiques ont été prises par le 

gouvernement afin de ralentir la progression du virus de la COVID-19. 

 

Ce même gouvernement a décidé de maintenir les écoles ouvertes et assume ce « parti pris » : 

ainsi, les maternelles, élémentaires et collèges fonctionneront normalement, les cours d'EPS 

pourront aussi reprendre. Les lycées basculeront tous en demi-jauge et les universités 

« continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur », les élèves de BTS 

passeront leurs épreuves comme cela est prévu car ces derniers ont eu leurs cours dispensés au 

sein des lycées. 

 

Le SYNEP CFE-CGC comprend le choix du ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse 

et des Sports de faire de l'école « une priorité ». Néanmoins, il s'avère qu'un certain nombre de 

points posent des problèmes : 
 

– Alors même que Monsieur Blanquer annonçait récemment que les « cantines restaient 

le maillon faible dans la journée de l'élève » et que « ces dernières étaient un haut lieu 
de brassage et de contamination », rien ne change ! Et ce n'est pas avec quelques 

plexiglas et quelques purificateurs d'air que le problème sera réglé ! 

 

– « La demi-jauge » est mise en place à compter du 22 mars pour les lycées (de l'aveu 

même de notre Ministre « plus un sujet est âgé, plus il est contaminant ») mais pas 

pour les collèges. Mais encore une fois, l’organisation reste très variable suivant les 

établissements. En effet « demi-jauge » lycée ne veut pas dire demi-classe et force est 

de constater que de nombreux établissements continuent donc de faire venir des 

classes entières en cours (mais pas tous les jours). Nous ne pouvons plus accoler 

Nationale à l’Education scolaire de France. 

 

– Tous les jours, des classes ferment car les cas de variants sont en nette hausse (à ce 

jour un peu plus de 2000 classes sont fermées). 

 

– Le taux d'incidence est de 500 pour 100000 (au-delà de la moyenne nationale) et 

Monsieur Blanquer reconnait lui-même que le virus circule dans les établissements 

scolaires. Malgré tout, il maintient l'idée que ce sont les élèves qui ramènent le virus 

depuis chez eux et que le taux est « élevé mais raisonnable ». 
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– Les cours d'EPS reprennent normalement, les gymnases et les piscines rouvrent leurs 

portent aux élèves sur le temps scolaire : Monsieur Blanquer demande que le protocole 

sanitaire en vigueur au 1er trimestre soit appliqué. Cette reprise de cours est motivée 

pour des raisons de santé et psychiques mais cela ne résout en rien les problèmes de 

brassage et à fortiori de contaminations puisque les élèves retirent le masque au cours 

des activités. 

 

– La vaccination initialement prévue pour les enseignants au mois de mars est au point 

mort. 

 

– Depuis plusieurs semaines, les cas de COVID chez les plus jeunes ont bondi comme 

en attestent les courbes que nous vous proposons ci-après (même si les jeunes sont 

davantage testés ces derniers jours). 

 

Le SYNEP CFE-CGC requiert donc le la part du Ministre de l'Education Nationale, de le 

Jeunesse et des Sports un peu plus de cohérence et de « pragmatisme » car le virus n'est pas 

présent qu'au lycée. 

 

Le SYNEP CFE-CGC demande donc la mise en place de demi-classe dans tous les 

établissements scolaires de France, afin de poursuivre un enseignement de qualité tout en 

participant à l’effort national pour endiguer cette pandémie. 

 

Le SYNEP-CFE-CGC exige également que les enseignants deviennent une priorité en termes 
de vaccination, puisqu'il a affirmé que ces derniers « étaient au premier rang » et décide 

rapidement de la mise en place d'un plan d'action. 

 

En maintenant les écoles ouvertes, Monsieur Blanquer assure qu'il fait un « investissement sur 

l'avenir ». Le SYNEP-CFE-CGC refuse que ses enseignants soient considérés comme de la 

marchandise ou des soldats de première ligne et en payent le prix fort ! 

 
 

Nadia Daly 

Présidente SYNEP CFE-CGC 
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