
La deuxième vague ne passera pas par nous : 
pas de tests, pas de masques = droit de retrait 
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La Coordination nationale de l'Éducation, qui se réunit depuis plusieurs mois, s'est à nouveau 
tenue par conférence téléphonée le mercredi 22 avril 2020, suite aux annonces de Blanquer la 
veille concernant la réouverture des écoles et établissements à partir du 11 mai. Elle a réuni plus 
de 80 personnels de l’Éducation de toutes catégories, du premier et du second degrés, en 
provenance de 18 académies. Des représentant·e·s de la Coordination Lycéenne Nationale étaient 
également invité·e·s, ainsi que des parent·e·s d'élèves organisé·e·s dans des collectifs ou fédérations. 

Après les annonces de Macron le 13 avril, Jean-Michel Blanquer a abattu ses cartes ce mardi 21 avril devant la 
commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale, alors même que ses 
« concertations » étaient censées être encore en cours et que le décompte macabre de l’épidémie de Covid-19 
venait de dépasser les 20 000 victimes. 
Le ministre a ainsi annoncé une réouverture des écoles et établissements selon les niveaux de classe en trois 
vagues, le 11, le 18 et le 25 mai. Quant aux personnels, ils se réuniraient en « pré-rentrée » dès le 11 mai, tandis 
que les agent·e·s des collectivités territoriales seraient donc obligé·e·s de reprendre massivement le travail 
avant même la fin du confinement. 
De plus, Blanquer a annoncé que la reprise se ferait en groupes ne dépassant pas 15 élèves - sachant qu’un 
demi-groupe dans la grande majorité des lycées, cela représente déjà 18 élèves. Cela signifie que quand un 
groupe d’élèves serait en classe, les autres suivraient le plus souvent un enseignement à distance. Cela 
s’accompagne d’injonctions aux enseignant·e·s à une double journée de travail : assurer l’enseignement en 
présentiel, et en même temps poursuivre la « continuité pédagogique », avec bien entendu toutes les arrières-
pensées du ministère pour inscrire le recours massif au numérique dans la durée. 
Quant à la possibilité laissée aux parents de garder très légitimement leurs enfants à la maison (à condition de 
suivre le « télé-enseignement »), c’est en fait la porte ouverte aux inégalités sociales. En effet, ce sont 
précisément les enfants des familles les plus défavorisées qui n'auraient pas le choix, du fait des pressions de 
l'employeur et des pertes de salaire, alors que leurs parents sont déjà les plus exposé·e·s au coronavirus. 
C’est donc, encore aujourd’hui dans ce contexte terrible, la méthode du passage en force qui caractérise le 
gouvernement. Macron annonce une date pour répondre aux desiderata du Medef, sans que rien n’ait été 
préparé en amont. Puis c’est au tour de Blanquer d’annoncer des modalités présentées comme des 
« hypothèses » aux modalités d'application rejetées au local, se défaussant de sa responsabilité et laissant 
finalement le champ libre au bon vouloir et au zèle des hiérarchies locales sous pression. 

Pourtant, tout indique que les écoles et établissements ne pourront pas rouvrir 
le 11 mai, ni le 18 ou le 25, avec les conditions sanitaires et matérielles minimales. 

Ainsi, les conditions de réouverture des établissements évoquées par Blanquer font sciemment l’impasse sur les 
tests et les masques, se défaussant sur la « doctrine » du gouvernement au niveau national sur cette question, 
malgré la particularité des écoles et établissements. Quant au gel hydroalcoolique, au savon et à la désinfection 
des locaux, comment croire aux annonces de Blanquer quand on connaît l’état sanitaire actuel sur le terrain, ou 
le sous-effectif permanent des personnels techniques en temps « normal » ? 
En plus de la Fédération des médecins de France et du Conseil national de l’ordre des médecins qui considèrent 
que cette date est prématurée, absurde et dangereuse, ce sont désormais d’autres institutions et études qui 
indiquent que la réouverture des écoles mettrait en danger la santé publique, et de plus que rien ne peut être prêt 
d'ici le 11 mai, ou même d'ici le 25 mai. 

• Ainsi l'Observatoire national de la Sécurité et de l’Accessibilité des établissements d’enseignement 
(ONS) rappelle qu'un quart des écoles et établissements n'ont de toute façon pas de points d'eau en 
nombre suffisant, ni avant ni après le confinement, et « 95 % des écoles n'ont pas de personnel infirmier 
en présence régulière ». 
• Quant à l'institut Pasteur, il indique dans une étude parue ce 23 avril sur l’un des premiers « clusters » à 
Crépy-en-Valois dans l’Oise que, sur 661 personnes reliées à un lycée de la ville, « parmi les personnes 
ayant fréquenté le lycée [personnels et lycéen.ne.s], le taux d’attaque est de 41 %. Parmi les proches des 



lycéens, le taux d’attaque est de 11 %. » De plus, l’Institut Pasteur explique : « On a pu estimer le risque 
de contamination au sein d’un même foyer. Le risque d’être infecté au sein du domicile passait de 9 % à 
17 % pour les parents si le lycéen était infecté, et de 3 % à 21 % pour la fratrie si le lycéen était infecté. » 
C'est chiffres déjà très au-delà de la prévision de 5,7 % de personnes ayant rencontré le coronavirus en 
France à la date du 11 mai. 
• Enfin, l’exemple du Japon est à lui seul un avertissement que Macron et Blanquer devraient méditer. 
Après une réouverture des écoles – pourtant très partielle et assortie de précautions – dans certaines 
préfectures à partir du 6 avril, l’épidémie a aussitôt repris, obligeant à fermer de nouveau ces écoles 
seulement une semaine plus tard, comme le 13 avril à Hokkaido, et à déclarer l'état d'urgence national. 

La réalité objective est pourtant très claire, et est très largement rejetée par les personnels, les parents 
d'élèves et l'opinion publique : malgré l'alibi social mis en avant par Blanquer et démenti tous les jours 
de l'année, c'est une véritable mise en danger de la santé publique au profit des intérêts économiques ! 
La Coordination nationale de l’Éducation affirme que les conditions pour une réouverture des écoles ne 
seront réunies ni le 11 mai, ni le 18, ni le 25. Le gouvernement doit revenir à la raison et renoncer d'ici le 
11 mai à la réouverture des écoles et établissements : mieux vaut le faire comme au Québec sous la 
pression de l’opinion, plutôt que de devoir le faire comme au Japon face à la reprise de l’épidémie. 
En tout état de cause, une réouverture des écoles et établissements ne pourrait être envisagée sans que ces 
conditions ne soient réunies : 

• Des avis validés par les institutions scientifiques et médicales concernant la situation épidémiologique et 
la possibilité de rouvrir les écoles et établissements ; 
• La satisfaction de l’avis du CHSCT ministériel du 3 avril, qui « demande un dépistage généralisé des 
personnels et des élèves comme préalable à toute reprise d’activité » ; 
• La satisfaction des demandes d’équipements de protection pour les personnels et les élèves, y compris 
dans les transports (politique massive de tests, masques en nombre suffisant, gants, gel hydroalcoolique, 
savon, conditions pour la distanciation sociale), comme le demande une très large intersyndicale nationale 
de l'Éducation aux côtés de la FCPE et des organisations lycéennes dans sa lettre ouverte du 17 avril. 

Cette intersyndicale nationale et la FCPE posent ainsi clairement « des conditions sine qua non à la reprise » et 
concluent que « si ces conditions n'étaient pas remplies, les risques encourus par les élèves, les personnels, et 
la population devront conduire à différer l'ouverture prévue à partir du 11 mai ». 
Dans les écoles et établissements touchés en mars par l’épidémie, notamment dans les « clusters », tout le 
monde garde en tête les atermoiements et les coups de pression des hiérarchies, entre négation de 
l’épidémie et négation du droit de retrait. Plus de 20 000 morts plus tard, une telle attitude des 
hiérarchies serait criminelle. 
Dans la situation actuelle, la Coordination nationale de l’Éducation appelle donc les personnels de toutes 
catégories à se saisir des Registres Santé et Sécurité au Travail (RSST), des Registres Danger Grave et 
Imminent (RDGI), et à réunir à distance les Commissions Hygiène et Sécurité (CHS) dans les établissements. 
Elle appelle les organisations syndicales à utiliser leur droit d’alerte Danger Grave et Imminent à tous les 
niveaux, départemental, académique et national. 
Si le gouvernement ne revenait pas sur sa décision d'ici le 11 mai, alors il prendrait la responsabilité de 
mettre les personnels en situation de danger grave et imminent, de même qu'il mettrait en danger les 
élèves, leurs familles, ainsi que les personnels soignants et la santé publique. 

La Coordination nationale de l’Éducation appelle donc les personnels 
à ne pas accepter d'être mis dans une telle situation de danger grave 
et imminent, et donc à exercer leur droit de retrait dès le 11 mai, ou 
avant pour les personnels techniques ou administratifs qui seraient 
convoqués pour organiser la réouverture des écoles et établissements. 

Et si notre droit de retrait était contesté par l’employeur, alors nous rendrions publique cette décision 
mettant en danger les personnels, et nous prendrions nos responsabilités en utilisant notre droit de grève, 
afin de sauvegarder notre santé, celle des élèves et de leurs famille, ainsi que la santé publique. 
En ce sens, nous rappelons que des préavis de grève nationaux sont déposés par les organisations syndicales, et 
couvrent d’ores et déjà l'ensemble des personnels sur toute la période jusqu'en juin, si le droit de retrait, 
pourtant légitime, ne leur était pas reconnu. 

Pas de tests, pas de masques, pas de réouverture ! La deuxième vague ne passera par nous ! 


