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Coronavirus - P.-O. - Réouverture des écoles le 11 mai : "Les 

enseignants ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de l'économie" 

Après les annonces concernant la reprise des écoles du président Macron et du 

ministre Blanquer, Jean-François Noguès, co-secrétaire du SNUIpp-FSU 66 

espère "que les établissements scolaires ne deviennent pas, par leurs 

regroupements, des foyers de contamination." 

La reprise des cours dans quatre semaines pour 12 millions d'élèves en France 

tient pour origine "le redémarrage économique du pays" soupçonne Jean-

François Noguès, co-secrétaire du SNUIpp-FSU 66. Sur sa page Facebook, le 

syndicat va même plus loin.  Les établissements scolaires restent ouverts et les 

festivals sont annulés : "Où est la logique ? Les enseignants ne doivent pas être 

sacrifiés sur l'autel de l'économie !" "Espérons que les établissements scolaires ne 

deviennent pas par leurs regroupements, des foyers de contamination", 

redoute Jean-François Noguès. 

Une méconnaissance du terrain 

L'exigence d'un personnel préservé de la transmission du virus est formulée. 

Car "le gouvernement aura à aménager des règles particulières, (...) bien 

protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire", défendait 

lundi soir dans son allocution le président Emmanuel Macron. "Pour la protection 

de tous les personnels, depuis le premier jour du confinement, on nous impose les 

gestes barrières et le lavage de mains, et donc de ne pas se donner la peine de 

continuer à demander des masques. Si reprise il y a, et que le dépistage ne se fait 

pas, on espère finalement qu'il y en aura des masques, ambitionne Jean-François 

Noguès. Mais si ce matériel n'est déjà pas suffisant pour les soignants, imaginez 

pour les enseignants !"  

Et des doutes surgissent. "On reprendrait aussi pour que les élèves ne soient plus 

victimes du creusement d'inégalités et de fracture sociale numérique, poursuit le 

co-secrétaire départemental. Ce qui nous fait sourire. Le gouvernement est mal 

placé pour s'exprimer sur le sujet alors que le nombre de postes d'enseignants 

spécialement créés pour combler les inégalités n'a jamais autant baissé. Ça 

démontre une méconnaissance du terrain." 
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