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Le 9 septembre 2021 

 
L'école pour tous 

 

 

Depuis la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020 et qui a bouleversé radicalement nos vies 

au travail et de manière personnelle, le SYNEP-CFE-CGC a toujours été présent et s'est 

impliqué au quotidien afin de répondre au mieux à vos questions et inquiétudes parfois. 

 

Le nouveau protocole sanitaire publié le 1er septembre interroge bon nombre d'entre vous sur 

certains points et très précisément sur l'éviction des élèves âgés de plus de 12 ans de leur 

classe, qui ne seraient pas vaccinés après le 30 septembre. 

 

Le SYNEP-CFE-CFC ne s'est effectivement pas positionné quant à cette décision du Ministre 

Blanquer. En effet, en qualité de syndicat nous n'avons aucune légitimité pour nous 

positionner sur des questions ne relevant pas de nos champs de compétences, en l'occurence la 

santé. 

 

Cependant, le SYNEP-CFE-CGC défend des valeurs depuis toujours : l'école pour tous et la 
protection de l'ensemble des personnels œuvrant au sein des établissements scolaires. Or, en 

faisant le choix d'évincer des élèves faute de vaccination, les portes de l'école pour tous se 

referment pour certains d'entre eux. A ce jour, la vaccination n'ayant aucun caractère 

obligatoire, il est inconcevable de refuser l'accès en classe à des élèves non vaccinés. En effet, 

il n'appartient pas à l'ensemble de la communauté éducative de s'enquérir d'un statut vaccinal 

qui relève du secret médical. Enfin, la mise en place de cours hybrides en direct (cours réalisé 

par le professeur en classe et transmis en direct aux élèves évincés) est quasi impossible à 

mettre en place dans nos établissements car, soit le matériel requis est inexistant, soit aucune 

réflexion solide n'a été mise en place pour protéger notre droit à l'image. 

 

Pour ces raisons, le SYNEP-CFE-CGC ne peut en aucun cas approuver cette décision du 

Ministre sous couvert d'une (fausse) école pour tous ! En revanche, Le SYNEP-CFE-CGC 

demande au Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports que l'école reste 

ouverte à tous nos élèves, quel que soit leur statut vaccinal du COVID. 
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