
Le protocole sanitaire ne rassure personne, au contraire ! 

Il confirme la volonté de notre hiérarchie de se décharger de sa 

responsabilité sur les directeurs  

et de mettre sciemment en danger les personnels ! 
 

Ce protocole confirme bien que nous avons face à nous un ministre qui n'en a rien à 

faire de la santé des personnels et des apprentissages des élèves mais qui répond 

exclusivement aux injonctions d'un président téléguidé par le Medef. 

 

Ce protocole est inapplicable, nous en donnerons quelques exemples concrets mais, de plus, 

place sur un pied d'égalité, dans le schéma organisationnel de cette réouverture, les maires et 

les directeurs d'école. 

 

A aucun moment notre hiérarchie n'est citée et invitée à prendre ses responsabilités ! 
 

Il est compréhensible que la colère monte du côté des maires qui, de plus en plus nombreux, 

refusent de réouvrir les écoles le 11. 

 

Allons-nous accepter de porter le poids de cette réouverture ubuesque qui risque de nous 

conduire tout droit au pénal et à être complices d'une propagation du virus ? 

 

Les directeurs d'école n’ont pas à pallier de nouveau l’incurie du Ministre Blanquer  après 

avoir été en première ligne pour organiser et gérer la continuité pédagogique. 

 

Bien entendu, le SNUDI FO est là pour vous défendre et vous donner le moyens de 

résister aux pressions : les directeurs n’ont pas à organiser ni le retour au casse-pipe des 

personnels, ni la sélection des élèves présents, ni la garderie à la carte !  
 

Parmi ces pressions, cette semaine, tous les directeurs vont être conviés à des réunions en 

visio. 

 

Lors de ces réunions, ils doivent se protéger en adoptant une ligne de conduite très 

stricte : "Si vous voulez mon avis de directeur quant à cette réouverture, pour moi elle 

est impossible sans mettre en danger les personnels, les élèves et leurs familles. Si 

néanmoins l'injonction de notre administration reste l'ouverture, je ne ferai 

qu'appliquer le schéma organisationnel que vous me communiquerez en tant que 

supérieur hiérarchique." 

 

Le SNUDI FO intervient à tous les niveaux (Ministère, Recteurs, DASEN) et dans les 

CHSCT départementaux et académiques pour rappeler que les directeurs, qui ne sont pas 

chefs d’établissement, n'ont pas la responsabilité de l'élaboration de schémas locaux de 

réouverture des écoles en application du protocole sanitaire national et pour combattre toute 

tentative de l’administration de leur faire jouer ce rôle. En effet, comme il est précisé dans le 
décret n°89-122 du 24 février 1989 :  "les directeurs d’école sont des enseignants qui ont une 

fonction particulière "... (cette situation conforte d’ailleurs l’opposition constante du SNUDI-

FO à un statut de directeur qui les exposerait et transformerait chaque école en établissement 

autonome). 

 

Le ministre ayant indiqué : "Si le protocole ne peut être respecté, l'école doit rester 

fermée. ",  nous incitons les directeurs à lister toutes les impossibilités à respecter le 



protocole sanitaire national et à les communiquer à leur IEN et au Maire de leur 

commune. 
 

Quelques pistes en se basant sur le protocole : 
 

"Les parents d’élèves (...) s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en 

cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les 

parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En 

cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école." 

 

Peut-on baser un plan sanitaire sérieux sur la simple confiance faite aux parents de respecter 

cette consigne qui ne les engage en rien ?  

 
"La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 

entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 

gouttelettes. L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans 

tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, 

restauration scolaire, sanitaires, etc.)" 

C'est une illusion de penser que l'on pourra faire respecter cette règle à des enfants et cela nous 

ouvre la porte à l'exercice de notre droit de retrait en cas du moindre accro à cette règle. 

"Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses agents en contact direct avec 

les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1 à 

raison de deux masques par jour de présence dans les écoles. Le port d’un masque « grand public » 

est obligatoire dans toutes les situations où les règles de de distanciation risquent de ne pas être 

respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à 

besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement, ou 

encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. Pour les élèves des 

écoles maternelles le port de masque est à proscrire. Pour les élèves des écoles élémentaires, le port 

du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et 

s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage." 

Il y a une volonté manifeste du ministère de ne pas protéger les personnels : la seule solution pour 

les protéger est le port de masques FFP2 ou alors d'imposer le port du masque aux élèves. Ce qui 

signifie que dès que la distanciation sociale ne sera pas appliquée, nous serons en danger et aptes à 

déclencher notre droit de retrait. 

"L’arrivée et le départ de l’école peuvent être étalés dans le temps, en fonction du 

nombre d’élèves accueillis par salle et des personnels présents". 

Comment faire respecter, dans ce cadre, nos obligations de service de 6 h par jour... 

ou devrions-nous travailler plus, mais alors sur quelle base réglementaire ?  

"Les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous moyens aux gestes 

barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les 

élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie notamment sur les prescriptions 

du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches thématiques. Cette formation doit être 



adaptée à l’âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la 

reprise des cours"  

Donc pas de reprise avant une formation... qui démontrera l'impossibilité de faire respecter les règles 

! (l'emploi du "si possible" est à l'image de tout le reste du plan, le refus du ministre de prendre ses 

responsabilités !!!) 

"Avant la rentrée des élèves, les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une 

distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du ou des professeurs 

(soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un 

mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) A titre d’exemple, une salle de 50m² doit permettre 

d’accueillir 16 personnes."  

C'est vrai, mais c'est une classe ou personne ne peut circuler puisque la distanciation 

d'un mètre ne sera plus possible entre l'enseignant ou les élèves. Il n'est donc pas 

possible d'y enseigner ! Pour enseigner il faut donc au minimum 1,5 mètre entre les 

tables afin de permettre le passage entre deux tables. Ce n'est donc pas 4 m2 

qu'occupe un élève mais bien 9m2  pour permettre à une personne de passer entre 2 

élèves en respectant la distanciation d'un mètre avec chacun d'eux, soit 1,5 m de 

distance entre les tables. Suivant cette configuration, une classe de 50 m2 permet 

donc d'accueillir au maximum 8 élèves plus un enseignant. Cette classe n'a bien sûr 

ni AVS, ni ATSEM. D'autant que dans une classe il y a des armoires, des 

rangements... Une preuve de plus que le but poursuivi par la ministère n'est pas que 

l'on enseigne mais que l'on garde des enfants immobiles ! 

Alors que des centaines d'enseignants avaient trouvé, souvent au prix d'efforts 

surhumains, un mode de fonctionnement pour tous leurs élèves en distanciel, ils se 

retrouveraient avec, au mieux, 8 élèves en garderie. Donc pour le ministre, il vaut 

mieux faire de la garderie pour 8 élèves qu'enseigner à distance à une classe entière 

! Les parents apprécieront ! 

"Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs(...) Le lavage des mains doit être 

réalisé, a minima à l’arrivée dans l’école avant de rentrer en classe, notamment après les récréations, 

avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué (...)" 

Ce dispositif pourrait s'apparenter à de la torture pour les élèves de maternelle qui ne pourront ni 

bouger, ni jouer, que leurs parents ne pourront amener jusqu'à leurs classes et qui feront face à des 

adultes masqués et qui leur laveront les mains à tout bout de champ ! 

"En cas de symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc.):  isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en 

âge d’en porter dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 

domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 

contacter un personnel de santé de l’éducation nationale." 



Nous ne sommes pas médecins, tous ces symptômes sont fréquents et quotidiens. Qui va se charger 

d'isoler un élève potentiellement porteur du virus sans masque FFP2 ? Le DASEN n'a pas prévu de 

recruter du personnel de santé, secteur profondément sinistré (à voir le traitement des PAI). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

Nous vous tiendrons au courant au plus tôt de ce qui se sera décidé au CHS CT Académique de 

demain, 5 mai. 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos question et problèmes. 

Vous pouvez compter sur nous ! 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

 

Numéro d'urgence pendant la crise : 06 65 44 64 17 

PENSEZ A VOUS SYNDIQUER : IL N'Y A QUE PAR L'ACTION COLLECTIVE QUE NOUS GAGNERONS 

(bulletin à télécharger ou directement sur le site ICI) 

 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/04/Bulletin-dadhésion-2020.doc
http://snudi-fo30.fr/qui-sommes-nous/adhesion/
http://snudi-fo30.fr/qui-sommes-nous/adhesion/

