
On n’ouvre pas les écoles dans ces conditions le 11 Mai ! 
 
 
Nous avons été nombreux ses à nous porter volontaires pour accueillir les enfants de 
soignants. Dans la plupart des cas sans que les conditions minimales de sécurité soient 

réunies pour les personnels. Cet engagement avait un sens dans une situation d’urgence, car il 
contribuait à permettre la prise en charge des malades et donc à lutter contre l’épidémie. Il ne 
faiblit pas. 

 
La réouverture des écoles le 11 Mai, dans les conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, 
risque de produire l’effet exactement inverse : hausse rapide du R0, redémarrage de l’épidémie, et 

potentiellement, nouvelle saturation des services de soin.  
 
La plupart des pays ont opté pour une reprise des cours en septembre. Ceux qui avaient commencé à 
rouvrir en partie les écoles font machine arrière (Japon), ou sont confrontés à un redémarrage en flèche 
de l’épidémie (Danemark, Allemagne). 
 
L’étude Pasteur sur le comportement du virus dans les lycées a donné des résultats clairs. La seule 
étude française sur la propagation du virus dans les écoles vient seulement de commencer. Si 

tout n’est donc pas connu, la science progresse dans l’étude de la manière de soigner ou de prévenir la 
contagion et les pathologies qu’elle déclenche.  
 
Les connaissances scientifiques progressent de jour en jour et battent en brèche certaines hypothèses 
initiales : l’épidémie n’est pas saisonnière, les enfants mêmes jeunes sont bien le plus souvent 
asymptomatiques – donc difficiles à détecter- mais ne sont plus avec certitude faibles vecteurs, le 
rassemblement de personnes dans des locaux fermés conduit à des contagions beaucoup plus 
fréquentes qu’en extérieur, la possibilité d’une immunisation collective de la population est encore 
incertaine, des cas graves chez l’enfant pourraient être liés au virus.  
 
Les recherches sur les vaccins ou des médicaments préventifs d’une part et le traitement des 
pathologies d’autre part sont en cours, mais ne sont pas abouties.  
 
Le comité scientifique et l’ordre des médecins se sont opposés à la réouverture des écoles avant 
septembre dans les conditions actuelles.  
 
Contraint et forcé, le comité scientifique a listé des mesures à mettre en œuvre.  
 
De ce que nous connaissons de la nature de l’épidémie, ces mesures ne permettent pas de garantir la 
sécurité des personnels et des usagers.  
 
Plus grave encore, ces recommandations ne sont de toute évidence, pas applicables dans une école. 
 
Enfin, la réglementation en vigueur sur les lieux de travail dispose qu’en cas de risque biologique, les 
salariés doivent disposer d’un masque FFP2, ou à défaut l’ensemble des personnes présentes sur les 
lieux de travail doivent porter des masques chirurgicaux.  
 
Tant que les dispositions légales relatives à la protection des salariés et les recommandations du conseil 
scientifique ne peuvent être mis en œuvre, il n’est pas possible de rouvrir les écoles. 
 
Il n’est pas trop tard pour corriger le tir. 
 
Le SNUipp-FSU a demandé au ministère de suspendre la réouverture des écoles le 11 Mai, de 
mettre en œuvre la concertation nécessaire à la reprise avec tous les acteurs concernés, et de 
réunir les moyens matériels nécessaires à cette reprise avant d’annoncer une nouvelle date 
d’ouverture. 
Le SNUipp-FSU 76 appelle les collègues à envoyer la motion de conseil des maîtres ci jointe. Le 

Snuipp-FSU 76 organisera les discussions avec les collègues dans le cadre le plus large 

possible, pour mettre en œuvre les moyens de s'opposer collectivement à la réouverture des 

écoles (appui sur le protocole sanitaire ministériel, grève, droit de retrait ...) 


