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Le 13/02/2021 

 

Variant ? Vous avez dit variant ? 

 

 

Il faut bien reconnaître un point positif chez notre Ministre de l'Education Nationale, de la 

Jeunesse et des sports : c'est qu'il se surpasse en termes de communication et qu'il est bien 

difficile de se hisser à son niveau qui, aujourd'hui atteint des cimes. 

 

Le SYNEP CFE-CGC vous informe qu'après avoir soutenu que les établissements scolaires 

étaient très peu touchés par les cas de COVID (bien que nous sachions aujourd'hui que 

pléthore d'établissements ont dû fermer leurs portes -et leurs fenêtres- en cascade ces derniers 

jours), Monsieur Blanquer a modifié le 12 février la FAQ du protocole sanitaire dans laquelle 

nous pouvons lire ceci : 

 

En cas de survenue d’un cas confirmé portant la variante britannique du SARS-CoV-2 

« La conduite à tenir autour d’un cas confirmé de la variante britannique est la même 

que pour le cas général conformément aux prescriptions des autorités sanitaires. Selon 

l’analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire, en lien avec l’ARS, 

la fermeture de la classe pourra toutefois être envisagée dès le premier cas ». 

 

Cette « variante » dans le protocole met en exergue la stratégie évidente de notre Ministre qui 

est de minimiser les chiffres liés aux cas au sein des établissements et obligeant les chefs de 

ces établissements à pratiquer une omerta insupportable. 

 

Alors que les vacances viennent de démarrer pour la zone C et qu'elles s'achèveront pour la 

zone B le 8 mars, le SYNEP CFE-CGC anticipe déjà une probable modification de cette FAQ 

liée aux autres variants. 

 

Maître dans l'art de communiquer et de danser, Maître Blanquer ajoute une corde à son arc : 

maître dans l'art de s'arranger avec la réalité, ce qui n'est pour notre Ministre, qu'un doux 

euphémisme. 

 

 

 

Sylvie Turowski 

Secrétaire nationale SYNEP CFE-CGC 

http://www.synep.org/

