
   

  
 

     dans le Val-de-Marne 
 

Pourquoi il faut repousser la rentrée scolaire 
Certes, personne n’a envie d’un confinement « à perpétuité », et nous avons toutes/tous hâte de 
retrouver une vie sociale « déconfinée ». Nous voyons aussi à quel point s’amplifie la pression du 
patronat sur les salarié·es pour leur faire reprendre le boulot. Mais la situation sanitaire et sociale 
est trop dangereuse pour accepter les réouvertures des écoles (et au-delà) tant que les conditions 
sanitaires ne seront pas à la hauteur du moment. 
 

Aspect sanitaire dans la classe : beaucoup de questions se posent  
Comment faire respecter des gestes 
barrière à des enfants de 3 à 12 
ans ? Ne pas échanger le matériel ? Ne 
pas toucher le même matériel de la classe 
? Ne pas jouer au ballon dans la cour ? Ne 
pas approcher les autres ? Eternuer dans 
son coude ? Se laver les mains ? 
 
Les consignes sanitaires ne peuvent pas 
être suivies avec rigueur et en 
permanence par les enfants. Les 
enseignant·es qui accueillent 
actuellement les enfants des soignant·es 
en témoignent. 
 
D’autres sources de problème : les transports en commun et/ou scolaires pour rejoindre les 
écoles/ les cantines / les selfs/ les abords des écoles ? Il est même question d'activités ! 
Comment les mettre en place, surtout avec les gestes sanitaires ? 
 
Beaucoup d’écoles n’ont pas de points d’eau en nombre suffisant. De nombreux collèges et lycées 
estiment actuellement ne pas disposer de gel hydro alcoolique en quantité suffisante. Rappelons 
qu’avant la crise sanitaire, certaines écoles n’avaient déjà pas assez de savon... 
 
Quant aux masques, attendus depuis des mois et jamais livrés, on attend de les voir en nombre 
dans les classes pour y croire ! 
 
15 élèves, c'est trop d'un point de vue sanitaire : dans un établissement du second degré de 
80 classes, cela fait se côtoyer dans un même bâtiment plus de 1 200 élèves (sans compter le 
personnel !). Mais également dans les écoles du 94 qui ont parfois beaucoup d’élèves. Même en 
divisant par 2, cela ferait à terme encore beaucoup trop de présent·es en même temps. 
 
Par ailleurs les salles de classe, souvent petites, ne permettent pas de respecter les mesures de 
distanciation. Enfin, ces salles sont souvent mal aérées et souffrent, même en temps normal, de 
problèmes d'air vicié et particulièrement pollué. 
 
Que dire des déplacements dans les couloirs, dans les cours de récréation, etc.  



 
 
Du point de vue pédagogique et social  
Des demi-groupes à 15 c'est 
encore trop ! Impossibilité de 
se dédoubler ! On ne peut pas 
assurer des cours dans la classe et à 
distance en même temps ! 
L’Association des maires de France 
conseillait des groupes de 10 en 
élémentaire et des groupes de 5 en 
maternelle. Et puis les 
rassemblements sur la voie publique 
sont limités à 10 ! Comment 
expliquer que les groupes d’élèves 
avec un adulte puissent « monter » à 
16 ? 
 
Tout ça pour pas grand-chose en 
termes d'enseignement. Faire 
cours à certain·es élèves 
seulement, ce n'est toujours 
pas faire "école". 

Enfin comment ne pas relever l’hypocrisie de ce 
gouvernement ? Il prétend être soucieux des élèves 
« décrocheurs ». La belle affaire ! Les fermetures de 
classes (comme les fermetures de lits à l’hôpital 
public) continuent. 
 
• 85 suppressions de classes prévues dans les écoles du 

94 pour la rentrée de septembre. 
• 20 dispositifs « 100% réussite » menacés. 
• 19 postes supprimés dans les collèges du 94. 
• 4 postes dans les lycées professionnels ; 
• Aucune création pour les lycées généraux et 

technologiques de l’Académie de Créteil (94-93-77). 
• Contingent de remplaçants largement insuffisant 

pour assurer la continuité pédagogique. 
• Médecine scolaire inexistante. 
• « Mutualisation » des personnels AESH, qui produit 

une prise en charge au rabais des élèves en situation 
de handicap. 

 
Si le gouvernement avait le souci des élèves décrocheurs ou en difficulté, il aurait mis depuis 
longtemps les moyens dans bien des domaines où l’école publique est en souffrance : médecine 
scolaire, assistance sociale, cellule psychologique suite à l'augmentation des violences dans les 
foyers, AESH1, RASED2, enseignant·es supplémentaires pour travailler en petits groupes… 
 
 
 
 

Le principe de précaution doit prévaloir 
Il y a beaucoup d’incertitudes concernant l'infectiosité des 
enfants : on ne fait que commencer les tests, pour le moment trop 
peu nombreux. Par ailleurs plusieurs alertes pédiatriques récentes 
en Grande Bretagne, en France et dans d’autres pays laissent à 
penser qu’il y a encore beaucoup d’inconnues pour les dangers et 
les séquelles pour les enfants. 
 
Rappelons les recommandations des médecins et du conseil 
scientifique qui étaient pour une rentrée scolaire en 
septembre. Il y a un risque que les personnels des 
écoles/collèges/lycées, enfants, parents, familles en général 
ramènent le virus chez elles. Alors que dans les hôpitaux de la 
région parisienne les soignants alertent sur leur épuisement, est-ce 
bien raisonnable de faire peser sur eux le risque d'une deuxième vague rapprochée ? 
 
 

 
1 Assistant les élèves en situation de handicap. Auparavant nommé.es Auxiliaires de vie scolaires (AVS). 
2 Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. 



Alors pourquoi rouvrir les écoles (et les crèches) à partir du 11 mai ? 
Aucun des arguments du gouvernement ne tient la route, si l’on met en priorité la santé des enfants, 
de leurs parents et des personnels. 
 

Autre décision « curieuse » : faire rentrer les plus jeunes (crèches, maternelles, élémentaires), 
puis les collègien.ne.s, puis peut-être les lycén.ne.s. Mais pas les étudiant·es … Il n’y a pas de 
décrocheurs ou de jeunes en difficulté dans les collèges, les lycées ou les études supérieures ? 
 
Le gouvernement prévoit de ne pas faire rentrer les 
collègien·nes si le département est « rouge ». Tout 
indique que l’Ile de France est la région la plus 
contaminée en France. Et que le 94 est un des plus 
touchés. Il fait partie des départements classés « rouge » 
par la direction générale de la santé. 
 
Et les crèches ? Et les écoles ? Ce n’est pas clair…Qui va 
prendre la responsabilité morale et juridique ? Les 
maires ? Le Conseil départemental (pour les crèches) ? 
Le corps enseignant, si des cas de COVID se 
développent en nombre dans les établissements ? 
 
Par ailleurs le recours à l’école au « volontariat 
» transfère la mise en danger collective des personnels, enfants et familles sur la 
responsabilité individuelle des parents. D’autre part, les enfants ne seraient pris en charge au 
mieux qu’à mi-temps. Pas de quoi simplifier la vie des parents. 
 

Pourquoi le gouvernement fait-il cela ? 
Nous ne reviendrons pas sur ses mensonges et son incompétence. Le constat est clair, le 
gouvernement veut déconfiner les enfants qui ne peuvent pas se garder seuls (crèches et 
écoles). L’arrière-pensée est que comme cela le patronat pourra faire pression sur les parents pour 
qu’ils/elles retournent au boulot sans prétexter la garde des enfants…Avec à la clé, les dangers dans 
les transports publics vu les difficultés à faire les gestes barrières. Rouvrir obligatoirement les écoles 
et les crèches, c’est augmenter le chantage patronal et gouvernemental envers les salarié·es. 
 

Pour preuve, la ministre du travail s’est précipitée pour supprimer le chômage partiel dès le 1er juin, 
pour tout parent dont l’école des enfants sera ouverte ! 
 

Toutes et tous ensemble !  
Sans se substituer aux résistances des personnels de l’éducation (enseignant·es, agents, personnel 
territorial…), les parents et les citoyen·nes ont un rôle majeur à jouer. Au-delà de la décision de 
mettre ou pas son enfant à l’école ou à la crèche. Nous vous appelons à : 
 Exiger que l’Etat, ses représentants (le Préfet), l’Education nationale (l’Inspection académique) s’engagent 

par écrit sur le fait que la réouverture des écoles ne fera prendre de risque à personne. 
 Demander partout et dès maintenant la réunion des Conseils d’écoles et/ou des Conseils d’administration 

afin entre autres d'actualiser le Document unique d’évaluation des risques DUER). Une reprise du travail 
en période de crise sanitaire, avec des modalités de fonctionnement bouleversées, nécessite de mettre à 
jour les incidences que cela aura sur les conditions de travail des personnels ainsi que sur les conditions 
« d'accueil » des usagers.  

 Soutenir les actions des personnels, de leurs syndicats SUD /CGT/FO/FSU (droit d’alerte, de retrait et 
grève si nécessaire), de la FCPE 94 et des autres associations de parents, qui s’opposent à la réouverture 
des écoles dans ces conditions inacceptables. 

 Interpeller les élu·es locaux pour leur demander de se positionner clairement contre une reprise le 11 mai.  
 Soutenir les collectivités territoriales qui refusent cette rentrée généralisée à partir du 11 mai, et exiger des 

autres les mêmes précautions. 
 Porter les arguments en faveur du principe de précaution au sein des associations de parents. 

Il y a plutôt urgence à 
préparer convenablement 
la rentrée de septembre : 
adapter l’accueil, les 
programmes, les pratiques. 
Cela demande du temps et 
de la réflexion. 



SOLIDAIRES 94 revendique le maintien intégral des salaires 
ou du chômage partiel, payé à 100%, pour les motifs de 
garde d’enfant, tant que l’exigera la situation sanitaire. 
 

SOLIDAIRES 94 proposera à l’intersyndicale 94 
(CGT/FO/FSU/SOLIDAIRES/UNEF) 

de soutenir et d’amplifier ce mouvement. 
 

Pas de garanties ? Pas de protections ? Pas de moyens ? 
Pas de rentrée ! 

 
SOLIDAIRES 94 et SUD EDUCATION 94 

03/05/2020 
 

Ne restez pas isolé.es ! 
Pour s’organiser collectivement, se défendre et protéger notre santé, répondre à vos 
interrogations sur ce que la direction de votre entreprise met en place, sur vos droits, etc. 

Solidaires a mis en place un n° d’appel, gratuit 

L’Union interprofessionnelle Solidaires Val-de-Marne vous répond aussi par mail : solidaires94@orange.fr 
 

Pour nous contacter, pour vous syndiquer, pour créer une section syndicale…Solidaires 94 
Maison des Syndicats 11/13 rue des Archives 94010 Créteil Cedex 01 43 77 06 42 

solidaires94@orange.fr    www.solidaires94.overblog.com  www.facebook.com/Solidaires94/ 
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