
Pascal Gasquet 

COMMUNIQUE DU SNUDI FO DU 

GARD 

Signez massivement la pétition 

nationale ! 

"Le 11 mai ou après... pas de reprise sans dépistage systématique, sans tous les 
moyens de protection nécessaires"  

 

 

Je clique et je signe 

https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-

sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-
protection-necessaires/ 

 

En ligne depuis à peine une journée, cette pétition a déjà récolté  

18000 signatures ! 

Elle est ouverte à tous le personnels de l'Education Nationale 

(écoles, collèges, lycées, AVS...) mais aussi aux parents 

d'élèves  faites circuler le lien ! 
 

Il faut organiser la résistance des personnels contre la décision 

irresponsable d’ouvrir les classes le 11 mai ! 

Depuis quelques jours, la colère est encore montée d’un cran chez les 

personnels face à l’annonce du président Macron de rouvrir les écoles et 

les établissements à partir du 11 mai. 

Ils n’acceptent pas que des considérations d’ordre purement économique 

prennent le pas sur le respect des règles sanitaires, que le gouvernement 
mette délibérément les personnels, les élèves, et donc leurs familles, en 

danger. 
 

Pourquoi est-il sans risque d’ouvrir les écoles quand les cinémas, les 

théâtres et les restaurants restent fermés ? 
 

Comment respecter et faire respecter les gestes barrières dans des 

écoles qui accueillent de jeunes  enfants dans des classes de 25 à 30  élèves 

? 
 

Comment garantir que les écoles ne deviendront pas des foyers de 

contagion sans tester tous les élèves et les personnels, ainsi que leur 

entourage proche ? 
 

Pour FO, « aller au casse-pipe » le 11 mai, c’est non ! 
 

https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/
https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/
https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/


Le président de l’ordre national des médecins a déclaré que "déconfiner le 

milieu scolaire le 11 mai reviendrait à remettre le virus en circulation" et 

donc à s’exposer à une deuxième vague encore plus meurtrière. 

  

Des pétitions de parents d’élèves se multiplient sur internet contre la reprise 

le 11 mai pour dire « Nos enfants ne sont pas des cobayes ». 

  

De nombreux maires, qui ont souvent pallié à l’incurie du gouvernement en 

matière sanitaire, indiquent qu’ils n’ouvriront pas leurs écoles le 11 mai. 

  
Plus que jamais, l’avis déposé par la FO au CHSCT Ministériel 

exigeant un dépistage généralisé aux personnels et aux élèves 

comme préalable à toute reprise d’activité doit être appliqué. 

  

Or, pour l’instant,  le ministre a été incapable d’apporter cette garantie pas 

plus qu’il ne s’engage à ce que tout le matériel de protection soit fourni au 

personnel ou que toutes les écoles soient quotidiennement 
désinfectées. Ceci n’a rien d’étonnant de la part d’un ministre qui a mis plus de 

trois semaines à faire parvenir des masques (et encore pas partout et pas 
des FFP2) aux enseignants volontaires pour assurer l’accueil des enfants de 

soignants, de la part d’un gouvernement qui se signale par son incurie 

depuis le début de crise sanitaire. 

  

Pas question que FO taise les revendications, la colère et 
l'inquiétude des personnels au nom d'une quelconque union 

sacrée !   
 

Aujourd’hui, il est clair que les conditions pour la reprise des classes le 11 
mai ne sont pas réunies et le SNUDI FO s’opposera fermement, et par tous 

les moyens, à cette mesure irresponsable, qui en dit long sur les priorités 

gouvernementales.  
 

Les pressions vont continuer à s’accentuer pour tenter d’imposer aux 

personnels et à leurs syndicats une rentrée progressive et concertée, avec 

des petits groupes, avec des masques grands publics… sans dépistage 

systématique comme préalable, pour les seuls besoins du patronat et de la 

bourse.   
 

Le ministre ne peut refuser de se conformer à l'avis du CHSCT 

Ministériel, c'est pourquoi  le SNUDI FO soutiendra tous les 

collègues qui refuseront d’aller au travail, soucieux de la santé de 

leurs élèves, de leurs collègues et de leurs proches, à l’inverse du 

Président Macron. 
 

Nous pouvons les faire reculer : il faut se mobiliser à tous les 

niveaux ! 

- signez et faites signer massivement la pétition ! 



- faites-nous parvenir, le plus rapidement possible, la prise de 

position de votre école selon le modèle suivant : 

"Avant d'envisager toute reprise, nous enseignants de 

l'école......................... exigeons que le Ministre mette en oeuvre un 

dépistage généralisé aux personnels et aux élèves. Nous lui demandons, de 

plus, de nous apporter la garantie que tout le matériel de protection 
nécessaire (masques FFP2, lunettes, blouses, gel hydro-alcoolique...) sera 

fourni en nombre suffisant au personnel et que toutes les écoles seront 

quotidiennement désinfectées."  
 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

En ces temps difficiles, le poids d'un syndicat réellement indépendant et qui n'a d'autres 

priorités que les intérêts des collègues, est plus que jamais important alors... pensez à 

vous syndiquer (bulletin à télécharger ICI ou inscription en ligne) 

 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/02/E_Users_medion_Desktop_Syndic_Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-page-2.pdf
http://snudi-fo30.fr/qui-sommes-nous/adhesion/

