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N° spécial "reprise 
et monde d'après" 

Après que Blanquer ait affirmé jusqu’au 12 
mars que la fermeture générale des 
établissements scolaires était 
inenvisageable, ceux-ci sont fermés partout 
depuis le 16 mars. Dès le 16 mars le même 
Blanquer n’hésite pas à annoncer que tout 
est prêt pour assurer la « continuité 
pédagogique », et d’ajouter que « ses 
équipes travaillent depuis plusieurs mois sur 
l’enseignement à distance ». Fallait oser !  
 
Les personnels étaient au rendez-vous, le 
ministre jacassait 
 

Dans les faits, rien n’était prévu et les 
enseignant·e·s se sont lancé·e·s dans un 
travail inconnu jusque-là et avec leurs 
propres moyens pour maintenir le lien avec 
leurs élèves sous des formes variées de la 
maternelle à la terminale. Nous n’avons 
heureusement pas attendu l’aide de notre 
hiérarchie ! L’urgence au ministère était 
surtout de s’assurer que nous ne nous 
sentions pas en vacances. Les hiérarchies et 
les corps d’inspection ont souvent mis 
quelque zèle dans l’exercice… Certainement 
la version confinée de « l’école de la 
confiance ». Pendant ce temps, certain·e·s 
collègues ont accueilli les enfants de 
soignant·e·s, dans des conditions sanitaires 
déplorables : sans masque (comme il n’y en 
avait pas, le gouvernement avaient décrété 
qu’ils étaient inutiles), sans gel hydro 
alcoolique… Quant au Recteur, longtemps 
aux abonnés absents (plusieurs courriers que 
nous lui avons adressés avec des questions 
précises sont toujours sans réponse), il a 
finalement envoyé une lettre académique le 

11 avril pour se féliciter du travail accompli 
dans l’académie.  
 
Nous sommes confiné·e·s depuis le 17 mars. 
Huit semaines pendant lesquelles nous 
avons entendu à peu près tout et son 
contraire au sommet de l’État. Personne ne 
pourra oublier que Sibeth N’Diaye voulait 
nous envoyer aux fraises, ni que l’arrêt 
Omont (week-end compté comme jours de 
grève) a été appliqué pour certains collègues 
sur la paye de mars.  
 

Durant ces huit semaines, le travail syndical 
a continué. Nous avons multiplié les 
courriers, les réunions en visio, les 
communiqués. Nous avons interrogé notre 
hiérarchie (sans jamais obtenir de réponse) 
et les élu·e·s sur les conditions d’accueil des 
enfants de soignant·e·s, sur l’organisation 
des examens, sur les conséquences du 
confinement sur les familles socialement 
défavorisées et, dès le 27 avril, sur les 
conditions de la reprise. Nous avons 
activement participé au travail du collectif 
RASED. Nous avons œuvré, avec les autres 
syndicats de SOLIDAIRES, dans 
l’intersyndicale interprofessionnelle 
SOLIDAIRES, CGT, UNEF, FSU, FO, pour 
que les journées du 31 mars (qui devait être 
le 3ème round de la lutte contre la réforme 
des retraites ) et du 1er mai soient visibles. Ce 
1er mai, bien que confiné, a été une réussite. 
Enfin, depuis l’annonce de la réouverture des 
écoles le 11 mai, nous dénonçons les alibis 
du gouvernement et nous travaillons à 
construire une opposition à une reprise dans 
des conditions inacceptables. 
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Précipiter la reprise économique, à quel 
prix ? 
 
Edouard Philippe a annoncé le 28 avril 
devant l’assemblée nationale les conditions 
du retour des élèves dans les établissements 
scolaires. Alors que le conseil scientifique 
s’est prononcé pour un retour dans les écoles 
et établissements seulement en septembre, 
le gouvernement a décidé que les élèves en 
maternelle et primaire pourraient retourner en 
classe mardi 12 mai, le lundi 11 étant réservé 
à la préparation matérielle de cet accueil. La 
reprise post confinement des collégien·ne·s 
se ferait lundi 18 mai (en commençant par les 
6èmes et les 5èmes et seulement dans les 
départements « verts », là où la circulation du 
virus est jugée faible). Quant aux élèves des 
lycées et lycées professionnels, ils ne 
reprendraient pas avant début juin et après 
une « évaluation » de la situation. Notons 
que, une fois de plus, le ministre de 
l’Education nationale est désavoué. Ne 
devrait-il pas en tirer enfin les 
conséquences ? 
 
Alors que le conseil scientifique mis en place 
par E. Macron est favorable à une reprise en 
septembre et liste des recommandations 
drastiques et le plus souvent inapplicables 
pour une reprise dès le 11 mai, le président 
et son gouvernement font le choix d’envoyer 
à l’école les enfants les moins à même de 
respecter les règles sanitaires, à la différence 
de nombreux pays européens. Comment 
pourrait-on croire que la décision du 
déconfinement scolaire est fondée sur un 
souci de « justice sociale » comme l’écrit le 
recteur Karim Benmiloud dans sa Lettre 
d'information N° 2 de l'Académie de 
Clermont-Fd, suite à la même affirmation du 
1er ministre à l’assemblée ? Compte-tenu de 
la politique antisociale de ce gouvernement, 
c’est un élément de langage cynique et 
méprisant, qui, du reste, semble tromper peu 
de monde. Tout le monde a compris que le 
déconfinement est d’abord motivé par 
l’objectif de remettre pleinement la population 
au travail, afin que redémarre la compétition 
économique : pour ce faire, les enfants 
doivent être gardés. 

C'est bien pour cette raison qu’on commence 
par renvoyer à l'école les élèves les plus 
jeunes, alors que ce sont eux qui sont le 
moins à même de respecter les gestes 
barrière. Dans une école maternelle où la 
socialisation est « presque tout », il va falloir 
expliquer que l’autre est un danger. Tout cela 
semble absurde et l’idée de Macron 
d’annoncer cette école comme facultative 
moins de 24 heures après la déclaration de 
son premier ministre sonne comme un aveu. 
 

Virus partout, mensonge partout 
 
Ce gouvernement, ce président ne veulent 
prendre aucune décision forte en direction 
des banques et des assurances pour sauver 
l’emploi dans les PME et l’artisanat, mais 
veulent bien par contre modifier le code du 
travail pour permettre au Medef de faire suer 
le monde du travail jusqu’à 60 heures par 
semaine. Aujourd’hui les mêmes, après des 
semaines de cacophonies, d’approximations, 
d’annonces anxiogènes, d’injonctions 
contradictoires, se défaussent sur les familles 
et les collectivités locales pour ne pas 
organiser le retour des élèves dans les 
écoles. Comment faire confiance à un 
gouvernement qui nous explique depuis deux 
mois que tout ce qui fait défaut (masques, 
gel, respirateurs, tests, personnels) n’est pas 
indispensable ? 
Dans une situation inédite, ce gouvernement 
avec ses mensonges et atermoiements 
suscite le doute. Ainsi de nombreux maires 
décident depuis les annonces du premier 
ministre de ne pas rouvrir l’école de leur 
commune, nul doute que des préfets aux 
ordres tenteront de les dissuader. En bout de 
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chaîne c’est aux équipes pédagogiques et 
plus particulièrement aux directrices et 
directeurs d’école de subir la pression quand 
tout le monde se défausse. Dans ces 
conditions absurdes, la majorité des familles 
s’organise pour refuser de mettre leur enfant 
à l’école : 15 élèves dans 50 m² quand dans 
le même temps on réduit à 10 personnes les 
regroupements en plein air, et d’ailleurs où 
sont ces fameuses classes de 50 m² ? 
Certainement pas dans nos écoles et encore 
moins dans nos collèges et lycées. 
Le gouvernement a reculé pour le retour en 
collège et en lycée : c’est à mettre au crédit 
de la mobilisation des parents et des 
personnels avec leurs organisations 
syndicales. Mais il demeure inacceptable 
qu’enfants et personnels du premier degré 
soient ainsi exposé·e·s dès le 12 mai. 
 
La continuité n’était pas pédagogique, 
cette reprise n’est pas l’école 
 
Pour la première fois depuis sa création, 
l’école publique deviendrait facultative. Mais 
si nous avons accepté de tenter des activités 
pédagogiques à distance durant la période 
de confinement, il est exclu que nous 
acceptions une double journée (en classe et 
à distance après la classe) et nous appelons 
tous les enseignant·e·s à faire connaître leur 
refus à la hiérarchie. Cette « éducation 
nationale » prévue jusqu’en juillet, et peut-
être bien au-delà, n’est pas l’école. 
Organisée « sur la base du volontariat des 
familles » nous nous retrouverions face à des 
groupes erratiques et changeants d’élèves 
déboussolés, sans réelle possibilité 
d’apprendre véritablement quelque chose à 
qui que ce soit. Et sans certitude que ce 
seraient les « élèves décrocheurs » que nous 
aurions avec nous, dans les locaux scolaires. 
Cette nouvelle « journée scolaire » risque de 
n’être qu’une chaîne de contraintes, une 
école où on n’aide pas l’autre, une école où 
on ne prête pas sa gomme, une école où 
l’enseignant·e ne s’assoit pas à côté d’un 
élève. Cela n’est pas l’école. L’alibi de la 
« réussite éducative » utilisé par le 
gouvernement et répété à l’envi par le 
ministre Blanquer ne tient pas ! Si c’était 
réellement la préoccupation du 

gouvernement, les élèves de 3ème, par 
exemple, auraient été les premiers du collège 
à retourner en cours afin de leur faciliter le 
passage toujours délicat en seconde. 
 
Nous ne voulons pas d’une école qui serve 
de moyen de pression sur les salarié·e·s (qui 
n’auront plus « l’excuse » ( !) de s’occuper de 
leurs enfants) pour retourner « quoi qu’il en 
coûte » sur leur lieu de travail. 
 
A ce stade nous avons la certitude que rien 
ne sera prêt pour une reprise le 11 mai dans 
des conditions de sécurité exigeantes, 
notamment par la mise à disposition des 
éléments concrets de la protection sanitaire : 
masques FFP2, savon, gel, tests réguliers, 
distanciation physique dans toutes les 
situations d’une journée scolaire.  
 
Ne travaillons dans nos établissements et 
écoles que si et seulement si les conditions 
sanitaires sont compatibles avec la santé de 
tous et toutes, et non pas seulement avec le 
nombre de lits disponibles dans les urgences. 
 
SUD éducation 63/03 appelle donc tous les 
personnels à être plus responsables que 
leurs hiérarchies et à faire réellement primer 
les conditions de santé et de sécurité 
sanitaire : refusons de travailler dans des 
locaux et des situations qui mettraient en 
danger tout le monde, personnels, élèves, 
familles, et dans ce cas usons de notre droit 
de retrait. Nous mettons à disposition des 
personnels sur nos sites des informations 
concrètes sur l’exercice du droit de retrait.  
 
Nous ne voulons pas d’une école à la carte, 
fragmentée, socialement inégalitaire, 
individualiste, rejetant sur les familles la 
responsabilité de remettre leurs enfants à 
l’école et éventuellement… de tomber 
malade. 
 
Nous ne faisons pas confiance au ministre de 
l’éducation nationale, à ses recteurs et autres 
DASEN qui ne prennent pas même le temps 
de répondre aux courriers que nous leur 
adressons depuis deux mois. 

 

Le Bureau de SUD éducation 63/03 
4 mai 2020 
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~ Les textes ci-après nous ont été écrits par des adhérent·e·s de 
SUD éducation 63/03 en réponse à notre appel ~ 

 

 
 

► Parce que la réouverture des 
établissements scolaires avant 
septembre ne fait pas du tout 
l'unanimité. 
 

- Les principales instances institutionnelles, 
médicales et scientifiques se sont 
prononcées contre la réouverture des 
établissements scolaires avant septembre :  
le conseil scientifique, l'académie de 
médecine, l'ONS (l'office national de santé), 
les chercheurs de l'institut Pasteur, l'INSERM 
(institut national de la santé et de la 
recherche médicale), la commission 
Enseignement scolaire du Sénat... 
 

- De nombreux pays (Italie, Portugal, Irlande, 
Roumanie, Royaume Uni, Espagne…) et de 
nombreuses communes (Lens et sa 
communauté de communes, Montreuil, 
Hautmont, Saulce-Sur-Rhône, la 
communauté de communes de Montreau...) 
ont déjà décidé ou envisagent sérieusement 
de ne pas rouvrir leurs établissements 
scolaires et leurs crèches.  
 

- Certains pays qui ont fait le choix de la 
réouverture des écoles ont fait très vite 
machine arrière (ex : le Japon). 
 

- Pour permettre une rentrée dans des 
conditions sanitaires et pédagogiques 
satisfaisantes, nous avons besoin de 
davantage de temps. 
 

► Parce les établissements scolaires 
sont les lieux dans lesquels les virus 
se propagent le plus rapidement.  

 
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils 
ont été fermés les premiers. 
 

- Nous sommes solidaires des personnels 
soignants qui sont à bout de force et qui ne 
pourront pas faire face à une nouvelle arrivée 
massive de cas dans les hôpitaux. Par 
conséquent, nous ne voulons pas être  
 
responsables d'une deuxième vague 
d'épidémie encore plus mortifère. 
 

- Le risque est important également pour nos 
élèves qui ne sont pas tou·te·s des porteurs 
et porteuses asymptomatiques comme le 
révèle notamment le National Health Service 
anglais qui a alerté sur le cas de nombreux 
enfants touché·e·s par un syndrome 
inflammatoire grave, potentiellement associé 
au Covid19. 
 

- Nous estimons que l’école, ses élèves et 
ses personnels méritent les mêmes 
protections, les mêmes garanties et les 
mêmes droits que le reste de la société 
française. Ainsi, partout en France, les 
rassemblements de plus de 10 personnes 
seront interdits, mais on autorisera le 
regroupement de 15 enfants et 1 ou 2 adultes 
dans une classe ! 
 

- Nous refusons d'aller au travail la boule au 
ventre, angoissé·e·s d'être contaminé·e·s 
et/ou de contraindre nos collègues à le faire 
en permettant l'ouverture de notre 
établissement. 
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► Parce que le protocole sanitaire 
proposé n'est pas réalisable dans les 
établissements scolaires. 
 

- Il est impossible de faire respecter la 
distanciation sociale à des enfants pendant 6 
à 8h. 

 

- Il est impossible de surveiller des élèves à 
la fois dans les sanitaires, dans les couloirs 
et dans la classe. 
 

- Nous ne voulons pas porter la 
responsabilité d'une contamination d'un de 
nos élèves et/ou de sa famille parce que 
nous n'aurions pas réussi à faire respecter 
les gestes barrières. 
 

- Il nous semble difficile d'enseigner avec un 
masque et sans pouvoir s'approcher de nos 
élèves pour les accompagner, les corriger, 
les aider. Cela n'a aucun sens puisque ces 
actions sont le fondement même de notre 
métier. 
 

- Nous ne voyons pas comment garder nos 
distances avec un·e élève qui pleure, qu'il 
faut soigner suite à une chute, qu'il faut 
séparer lors d'un conflit. 
 

- Parmi les personnels éducatifs, il y a des 
personnes qui ne peuvent exercer leur 
mission sans être au plus proche de l'élève : 
les AED (assistants d'éducation), les AESH 
(accompagnant d'élève en situation de 

handicap), les ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles). 
 
- Une rentrée dans ces conditions va 
bouleverser significativement tous les 
repères des enfants. Tout ce qui est valorisé 
habituellement comme source 
d'apprentissage (le partage, le contact, 
l'échange) va prendre une dimension 
menaçante.  
 

► Parce que nous ne voulons pas 
d’une école à la carte, fragmentée, 
socialement inégalitaire, individualiste, 
rejetant sur les familles la 
responsabilité de remettre leurs 
enfants à l’école et éventuellement… 
de tomber malade. 
 

- Les conditions de retour dans les écoles ne 
doivent pas varier d'une commune à l'autre 
en fonction de la capacité des équipes 
éducatives et des municipalités à mettre en 
œuvre le meilleur protocole possible. 
 

- Nous voulons au même titre que d'autres 
salarié·e·s avoir la possibilité de protéger nos 
enfants en les gardant à la maison. 
 

- Nous n'obligerons pas les parents à 
remettre leur enfant à l'école sous peine de 
se voir priver de chômage partiel sous 
prétexte que notre établissement serait 
ouvert. Nous ne voulons pas que l'école 
devienne un outil de pression sur les 
salarié·e·s pour retourner « quoi qu’il en 
coûte » sur leur lieu de travail. 
 

►Parce que nous ne sommes pas 
dupes sur le choix effectué par le 
gouvernement de prioriser le retour en 
classe des enfants les plus jeunes 
(celles et ceux ne pouvant rester 
seul·e·s à la maison). 
 
- Il nous paraît aberrant que dans un climat 
d’impréparation totale, ceux qu’on choisit de 
fragiliser davantage, ce sont des enfants très 
jeunes, qui découvrent à peine l’école, au 
prétexte de sauver l’économie et créer notre 
immunité collective. On va les plonger dans 
un environnement complètement abstrait, 
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imprévu, stressant, pour quelle utilité 
pédagogique ? 
 

- Il nous sera impossible d'exercer notre 
métier avec des classes incomplètes, des 
élèves qui seront parfois présent·e·s, parfois 
absent·e·s, et certain·e·s qu'on ne verra 
jamais (qui seront probablement ceux dits 
« décrocheurs »). 
 

- Nous refusons de voir notre profession et 
notre métier méprisés par nos 
gouvernant·e·s qui font de nous des 
gardien·ne·s d'enfants. 
 
- Nous ne voulons pas faire de journées 
doubles avec 6 à 8 h de présentiel dans les 
établissements auxquelles se rajouteront des 
heures en télétravail une fois rentré·e·s à 
notre domicile. 
 

Enseignant·e·s, parents, élu·e·s, 
nous vous invitons à nous 
rejoindre en refusant 
d'être complices d’une 
stratégie politique 
incompréhensible, à 
l’éthique douteuse et aux 
conséquences sanitaires 
potentiellement 
désastreuses. 
 

Refusons collectivement 
l'ouverture des crèches et 
des établissements 
scolaires. 

Des enseignant·e·s de l'Allier 

 

 
Depuis de longues semaines, puisque c’est 
interdit, nous n’avons plus qu’une envie : 
sortir sans mesurer l’heure ou le kilomètre, 
nous rencontrer, nous parler sans distance 
réglementaire.  

 
Soit, c’est bien compris, nous devons rester 
chez nous. Empêcher le développement du 
coronavirus, ne pas surcharger de travail des 
personnels de santé déjà au bord de 
l’épuisement. C’est  compris, et bien aidés 
par une avalanche de messages anxiogènes 
et par la diligente attention de la 
maréchaussée, on reste bouclés. Enfin, sauf 
ceux qui sont indispensables à la vie de la 
société et dont nous avons appris avec 
stupeur qu’ils étaient assez mal payés. Nul 
doute que si l’on nous avait dit il y a quelques 
mois que nous mettrions si peu de barrières 
à un confinement aussi punitif, nous aurions 
ricané avec incrédulité. Pour l’heure, nous 
avalons des cuillères de patience, de 
fréquentation de soi,  de promiscuité, de 
frustration avec plus ou moins de grimaces 
selon les heures, les jours, les semaines.  
 

 
 
Pire que l’huile de foie de morue. Nous 
essayons de tenir.  
 
Si ce confinement s’en tenait là, à nous 
boucler dans notre sphère privée, ce serait 
déjà beaucoup. L’idée d’espace privé –oikos 
pour les Grecs anciens- est défini ainsi par 
Habermas : « À l’abri de son autorité [celle du 
père de famille] s’accomplissent la 
reproduction de la vie, le travail des esclaves, 
les tâches des femmes, les naissances et les 
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décès ; le règne de la nécessité et de la 
finitude reste enfoui à l’ombre de la sphère 
privée. » i Certes, le petit espace familial n’est 
pas toujours cauchemardesque, mais c’est 
un cercle, il n’est pas un lieu de liberté,  
quoiqu’ait voulu nous faire admettre la 
subjectivité intérieure souveraine, le 
cocooning contemporain, le feng shui, la 
mode de la cuisine et Netflix. 
 
Ce que l’on perd à se réduire à ce cercle 
domestique, c’est précisément notre 
existence du dehors avec les autres : les 
discussions, les engueulades, les projets, 
l’action commune et le vent du large, bref, la 
politique. Et ça, c’est nous aussi, et surtout. 
Le confinement actuel n’est pas avare de 
paroles, mais nous en sommes réduits à les 
subir, verticales, « expertes », à endurer des 
injonctions médiatiques contradictoires, à 
encaisser des indécences patronales, les 
bras nous en tombent.  Mais visiblement, ce 
n’était pas suffisant. 
 
Nous devons en plus supporter, comme des 
gosses en bas âge, que l’on vienne fouiller 
dans nos petites affaires. Le privé ne suffit 
plus, vive l’intime ! Ce n’est pas nouveau et 
depuis des décennies nous suons sous le 
règne des régimes alimentaires, des modes 
vestimentaires, de la sexualité épanouie et 
de la pensée positive. Mais là, on atteint des 
sommets. Un mémoire n’y suffirait pas pour 
lister toutes les conneries qu’on nous prescrit 
depuis mi-mars. On ne reste pas en pyjama, 
on fait sa gymnastique quotidienne, on 
mange léger, on ne se coupe pas les 
cheveux soi-même, on continue de s’apprêter 
pour séduire, on s’occupe des enfants –de 
leurs devoirs, de leurs loisirs, de leur 
équilibre physique, psychique, existentiel– on 
se donne un emploi du temps, on ne 
traînasse pas –bande de feignasses !– on se 
cultive, on lit, on écrit, on danse, on chante. 
Et le soir, on applaudit. On peut aller dormir, 
attention de ne pas décaler le sommeil, et 
merci. 
 
Par quel tour de passe-passe veut-on nous 
faire prendre des prisons pour des manifs, 
des balades, des concerts, des apéros ?  
Même bouclés, contraints, contrôlés, il est 

vraiment impossible qu’on nous lâche un 
peu ? Il faut encore nous faire sentir qu’on a 
nécessairement des choses à accomplir, 
qu’on est en guerre, forcément coupables de 
quelque chose, dire combien ça coûte de 
soigner, montrer des héros et des salauds qui 
se promènent trop longtemps?  
Oui, foutez-nous la paix ! Parce qu’on a les 
noms de tous ceux qui ont fait les cons 
depuis des décennies, qui ont, la bouche en  
cœur, dénigré et fait crever les services 
essentiels. Parce qu’on voit que ceux qui 
bossent aujourd’hui sont les méprisés d’hier, 
que l’économie s’effondre si on ne 
consomme que l’essentiel, mais qu’on respire 
mieux. Parce que les misérables petits 
calculs sont mis à jour, les servitudes 
éclairées par cette crise. Pour le moment, on 
couve notre colère, on l’entretient comme un 
feu. Pas trop fort, dans notre impuissance 
actuelle elle risque de nous cramer. Mais on 
souffle pour qu’elle ne se s’éteigne pas. On 
aura eu le temps de constater les dégâts, de 
penser, de prévoir. Peut-être qu’on sera un 
peu ankylosés, on aura grossi, nos cheveux 
seront longs et on ne sera pas très 
séduisants, mais on aura les dents longues. 
Alors, on va attendre, et puis on ressortira. 
 

Martine  
 
1 L’espace public. Archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, 
Payot, 1997 
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Le confinement a été et est encore 
douloureux pour de nombreuses personnes, 
surtout dans les milieux populaires, la 
promiscuité et l’ennui pouvant favoriser des 
formes profondes de mal-être, notamment 
chez les enfants. Dans les quartiers réputés 
difficiles, on voit nombre de vidéos prouvant 
que les flics maltraitent les habitant·e·s à tel 
point que des émeutes ont éclaté 
récemment. Des personnalités médiatiques 
alertent que les classes populaires ne 
mangent plus à leur faim (ou du moins 
encore moins qu’avant). Un nombre non 
négligeable d’élèves ont décroché et les 
enseignant·e·s ont perdu leur trace. 
L’économie se casse la gueule et une longue 
période de récession s’amorce, charriant 
probablement son lot important de chômeurs  
dans son sillon et affectant sans doute les 
personnes déjà précarisées avant la crise. 
Autant de raisons qui pourraient laisser à 
penser qu’il faut se déconfiner, qu’il est 
temps de s’y remettre et surtout d’accueillir 
les enfants les plus en difficultés (sociales et 
scolaires) dans les écoles, les collèges et les 
lycées. 
 
Mais chaque jour amène son lot d’incertitude, 
ses nouvelles découvertes sur le COVID 19, 
cette maladie qu’on connaît finalement très 
mal puisqu’elle n’a pris vie que depuis 
novembre 2019. Les scientifiques eux-
mêmes ne sont pas unanimes : le virus aurait 
des chances de mourir seul lorsqu’il fera 
chaud, mais peut-être pas. Il faut garder une 
distanciation sociale de plus d’1m, mais c’est 
peut-être 6m, ou encore 10m… Il ne resterait 
que quelques heures sur les surfaces que 
l’on touche, mais peut-être plus. Les enfants 
ne développeraient que des formes 
bénignes, mais finalement on n’est pas bien 
sûr, des cas graves en quantité non 

négligeable semblant émerger. Une fois 
qu’on l’a attrapé on est immunisé dit-on, puis 
finalement la communauté scientifique émet 
des doutes. La durée d’incubation n’est peut-
être pas que de 15 jours, le virus se transmet 
peut-être par voie aérienne autant que par le  
contact etc etc. En fait on sait qu’on ne sait 
pas grand-chose. 
 
Dans ce climat d’incertitude scientifique – car 
en fait il est bien trop tôt pour affirmer quoi 
que ce soit – le gouvernement adopte une 
attitude coupable et multiplie les annonces 
contradictoires voire les mensonges. Porter 
un masque ne servait à rien – quand il n’y en 
avait pas en réalité, alors que Véran & Buzyn 
avaient dit que le France était prête – puis 
cela va devenir obligatoire en public. Porter 
un masque était dangereux nous disait la 
porte-parole du gouvernement qui 
décidément est constamment aux fraises. 
Faire des tests ne servait à rien – quand il n’y 
en avait pas – alors qu’à présent la France 
s’apprête à en produire 700 000 par semaine. 
Alors que le 16 mars Macron s’appuyait sur 
le Conseil Scientifique pour fermer les 
écoles, tout le monde aura compris que c’est 
le MEDEF qui a commandé la reprise de 
l’économie le 11 mai. 
 
Ainsi donc, pour garder les mômes, il faudra 
bien que les enseignant·e·s retournent au 
boulot. Mais qui peut oser affirmer qu’il 
s’agira d’école ? 
 
Si l’on doit appliquer les consignes à la lettre, 
il faudra garder les enfants séparés toute la 
journée de classe, mais aussi sur le temps de 
la pause méridienne. Comme on se doute 
que le nombre annoncé de 15 élèves est non 
pas un maximum mais un nombre cible à 
atteindre pour remettre un max de personnes 
au turbin, aucun déplacement en classe ne 
sera possible (on parle de 4m² par enfant, il 
va vite falloir pousser les étagères et les 
murs et pour accueillir tout le monde).  
 
Ainsi, le cul vissé à sa chaise 8 heures par 
jour, le pauvre gamin contraint de rester là 
pour que ses parents fassent tourner la 
machine économique risque fort de 
s’emmerder… Mais pas seulement. Il ne 
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pourra parler à ses camarades qu’à bonne 
distance, ainsi qu’à son enseignant·e ou 
peut-être à son AESH. Il ne pourra toucher 
personne, ni rien en dehors de son périmètre. 
Qu’allons-nous « enseigner » à nos élèves ? 
Qu’il faut se méfier de ses camarades ? De 
l’adulte ? Que se toucher serait presque 
criminel ? A ce compte-là, il vaut mieux être 
confiné·e chez soi. 
 
Notre recteur Karim Benmiloud déclarait il y a 
peu à propos du retour à l’école : « Les 
élèves ont besoin de voir leur enseignant, 
d’interagir avec eux en présentiel. Il y a une 
dimension d’accompagnement personnalisé, 
d’échange, de partage et de transmission qui 
se fait mieux en présentiel. (…) Nous visons 
plusieurs publics : il y a les élèves en 
situation de décrochage scolaire, soit 
ponctuel, soit plus pérenne. Rien ne 
remplacera le retour dans l’établissement. 
C’est d’abord à ces élèves que l’on 
s’adresse. On pense aussi aux élèves en 
situation de handicap, où la continuité 
pédagogique a parfois été compliquée à 
assurer ».  
 
Monsieur Benmiloud, peut-être que votre 
courte expérience dans l’Education Nationale 
vous a fait rater l’essentiel : il ne suffit pas 
simplement d’être là pour être en présence. 
Pour enseigner, il faut être en contact, surtout 
chez les plus jeunes, et surtout chez les 
élèves les plus en difficulté – les plus 
décrocheurs. Pour enseigner, on s’approche 
de nos élèves, on les accompagne, on les 
rassure, on les touche – et encore bien plus 
souvent nos élèves en situation de handicap. 
Pour enseigner on met les enfants en 
présence, c’est-à-dire 
ensemble, on crée des 
groupes, on échange (pas que 
des idées, mais aussi des 
feuilles, des stylos, du 
matériel, des objets que l’on 
construit, des affiches que l’on 
met ensuite en commun etc.) 
 
En maternelle, on câline nos 
élèves quand ils pleurent, 
mais aussi en élémentaire. On 
apprend à nos élèves à aimer 

les autres – et donc à ne pas s’en méfier. On 
les incite à se mettre en contact. En 
récréation, nos élèves vont vers les copines 
et les copains, ils se touchent, s’attrapent par 
le bras, autour du cou, ils se refilent le ballon, 
l’élastique ou la corde à sauter. Et à présent 
quoi ? Il faudrait imposer à nos élèves de 
rester là, à un mètre (ou maître) de 
distance… A juste s’observer comme on se 
voit à travers un écran de smartphone ? De 
ne pas être ce qu’ils sont : des êtres 
sociaux ? 
La mécanique froide que vous défendez, 
vous et vos maîtres, ce n’est pas l’école. 
Votre présentiel – mot issu de la novlangue 
managériale – est finalement bien proche du  
distanciel défendu depuis des années dans 
notre plan de formation continue : on lit, on 
clique, on a fini. C’est du logiciel, c’est de 
l’informatique. Mais nous ne sommes pas 
des algorithmes. Dans l’école froide – inerte 
même – que vous défendez, votre présentiel 
n’est pas de la presence. 
 
Votre école me donne un goût de métal dans 
la bouche. 
 
Allons-nous accepter de maltraiter nos élèves 
de la sorte ? Allons-nous accepter de les 
mettre en danger ? De prendre des risques 
pour nous et pour les autres ? Peut-être de 
crever à cause du boulot ?  
Bref, d’accepter l’inacceptable ? 
 

Mathieu 
 



 

10 

SUD éducation 

 

Le réveil sonne. On est lundi et une nouvelle 
semaine commence pour Camille. Elle a 
passé son week-end à corriger des copies, 
remanier son cours pour les Secondes après 
avoir constaté que sa dernière séance ne 
s'était pas passée comme prévu, et répondre 
à des messages des parents. Et puis il y 
avait ce message du Chef demandant aux 
profs de proposer des actions pour faire 
"rayonner l'établissement" : même si elle sait 
qu'on lui en fera le reproche, elle ne répondra 
pas, elle préfère consacrer son énergie à ses 
élèves. Elle est songeuse sur ce "monde 
d'après" qui ressemble furieusement au 
"monde d'avant". 
Mais en mettant un pied hors du lit, ses 
jambes flageolent, et elle tremble, fiévreuse, 
elle ne peut pas faire autrement qu'appeler 
son médecin, alors qu'elle ne le voit en 
général qu'une fois par an pour faire son 
certificat médical pour le sport. Elle n'est 
jamais malade, ou alors pendant les 
vacances, au moment où la pression 
retombe, et que le corps se relâche 
également. 
Camille téléphone au lycée, puis au 
secrétariat du médecin, et se traîne jusqu'à 
son cabinet de consultation. Le médecin 
l'ausculte, impossible de se rendre au lycée 
pendant une semaine : d'une part elle est 
trop affaiblie pour se présenter devant ses 
classes, et d'autre part il faut éviter la 
contagion. Il lui rédige un arrêt de travail. 
Camille rentre, le scanne et l'envoie au lycée 
avant de retourner se coucher. Dix minutes 
plus tard, le téléphone sonne : le proviseur du 
lycée l'appelle, ne prend pas des nouvelles 
de sa santé, mais lui demande comment elle 
compte prendre en charge ses classes 
durant les jours qui viennent. Camille ne 
comprend pas, et lui dit qu'elle le rappellera 
dans la journée. 
Elle recontacte son médecin qui lui donne 
des explications. Durant la crise sanitaire du 
Covid-19, le gouvernement a profité du 

deuxième confinement pour modifier les 
règles qui s'appliquent lors des arrêts de 
travail, sous le prétexte que l'économie 
puisse rebondir suite à la crise économique : 
l'activité doit se poursuivre en télétravail, et 
seul le médecin peut rédiger une dérogation 
si la pathologie ne le permet pas ; pour sa 
part il a déjà utilisé le quota mensuel de 
dérogations autorisé par l'ARS. Camille se 
souvient : il y a bien eu quelques 
protestations syndicales à ce sujet, mais le 
mouvement n'a pas pris, les esprits étaient 
trop accaparés par les incertitudes sur la 
propagation de l'épidémie. 
La mort dans l'âme, elle rappelle au lycée 
pour savoir comment elle doit procéder. Le 
Proviseur organise une visioconférence à 
trois avec son IPR pour mettre en œuvre la 
"continuité pédagogique" qui devra 
impérativement démarrer dès le lendemain. 
Camille est effondrée et sa fièvre s'emballe à 
nouveau. Elle avale ses cachets et se 
recouche une heure, elle doit reprendre des 
forces avant de se mettre au travail pour 
préparer les nouvelles séances du 
lendemain. 
Le réveil sonne, Camille est en nage, et elle a 
envie de pleurer. Elle regarde sa montre et la 
date : 10 mai 2020. Demain c'est la fin du 
confinement et elle vient de faire un horrible 
cauchemar. Elle reprend ses esprits et elle 
est déterminée à prendre des bonnes 
résolutions pour la nouvelle période qui 
s'ouvre : elle ne se laissera plus faire et 
luttera de toutes ses forces pour que le 
monde d'après ne soit pas pire que l'ancien. 
 

Sylvain  
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Le coronavirus a révélé à toutes et tous les 
effets délétères du néolibéralisme qui a 
notamment siphonné le système de santé 
public jusqu’à le mettre dans l’incapacité de 
supporter une crise sanitaire telle que celle 
que nous traversons. 
 
Cette crise a aussi mis à jour les mensonges 
et défaillances du gouvernement ainsi que 
son cynisme politique. 
 
La fermeture des écoles et établissements 
scolaires a été annoncée parce que les 
enfants, bien que porteurs sains, étaient 
vecteurs du virus. Ainsi, les lieux où ils 
étaient regroupés risquaient d’être des foyers 
de propagation de la pandémie. 
 
Deux jours après, on nous a dit qu’il fallait 
confiner l’ensemble de la population. Alors, 
depuis le 17 mars, nous respectons le 
confinement parce que nous sommes des 
gens civiques et responsables. Nous tenons 
dans l’attente de la fin de cette vie privée de 
tout au presque. 
 
Enfin, dans un long discours, Macron nous 
fait entrevoir le bout du tunnel : ce sera le 11 
mai. Ça y est, le jour d’après est arrivé, on va 
pouvoir reprendre une vie normale ! 
Normale ? Eh bien non ! Il y aura encore des 
restrictions, surtout dans les zones rouges de 
la carte de France à paraître. Partout les 
lieux de convivialité resteront fermés. Mais on 
va pouvoir retourner au travail. Et on va 
rouvrir les écoles.  
 
Ah bon ? Alors les enfants ne seraient donc 
plus des vecteurs du virus ? Il semblerait que 
non, en tout cas pas plus que les adultes. 
Soit ! Mais alors la maladie de Kawasaki, 
l’avis de l’ordre des médecins, celui du 
conseil scientifique (pourtant nommé par 
Macron lui-même) ? Le gouvernement s’en 

fiche. L’important n’est plus (pas) la 
protection et la santé. Non, un impératif bien 
plus important s’impose à nous : la reprise de 
l’économie ! 
Alors Blanquer, après les annonces de 
Philipppe le 28 avril, ravale les alibis qu’il 
avait développés après le discours 
présidentiel. Exit la réussite éducative et la 
justice sociale, il faut que les enfants soient 
gardés pour que leurs parents retournent au 
boulot. C’est bien pour ça qu’on commence 
par rouvrir les écoles maternelles et 
élémentaires. 
 
Et peu importe si les préconisations listées 
dans un long rapport de 63 pages du conseil 
scientifique sont impossibles à respecter. 
Peu importe si personne ne comprend 
pourquoi on ne peut pas se réunir à 10 
dehors alors qu’on peut se retrouver à 16 (15 
élèves + 1 enseignant·e) dans une salle de 
classe. 
 
Peu importe si, on le sait bien, les parents qui 
auront le choix de ne pas envoyer leurs 
enfants à l’école (où ils seront dans une 
situation plus anxiogène que le confinement) 
sont ceux qui pourront assumer une perte de 
revenu importante. 
 
Peu importe si les enseignant·e·s 
n’enseignent pas. On ne nous demande pas 
de faire notre métier, on veut que l’on assure 
une garderie pour le compte du MEDEF. 
Blanquer ne parle plus de la continuité 
pédagogique qu’il a tellement vantée quand 
nous disions que nous maintenions le lien 
entre l’école et les élèves mais que les 
apprentissages ne pouvaient pas se 
poursuivre à distance. A moins qu’on décrète 
bientôt qu’il faut mener de front présence à 
l’école et classe virtuelle. La situation 
exceptionnelle l’exige peut-être… Le 
gouvernement a bien fait voter un décret qui 
permet d’augmenter jusqu’à 60 heures la 
durée hebdomadaire du travail dans des cas 
particuliers. Alors pourquoi ne nous 
demanderait-il pas des doubles journées ? 
 
On l’a bien compris, il ne faudra pas compter 
sur notre hiérarchie, prompte à obéir à son 
ministre de tutelle quitte à s’assoir sur son 
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devoir de protection des salarié·e·s de 
l’Education Nationale pour décréter que les 
conditions de sécurité ne permettent pas la 
réouverture des écoles de l’académie. 
 

Alors, il faudra que nous, personnels, 
soyons plus responsables.  
Ne nous mettons pas en danger. 
Ne mettons pas nos élèves, leurs 
familles, nos familles en danger. 
 
Par respect pour celles et ceux qui 
sont en 1ère ligne depuis le début de 
la pandémie, ne prenons pas le risque 

de faire des écoles le cluster d’une 
2ème vague pire que la 1ère. 
 
Par respect pour l’École que nous 
défendons, n’acceptons pas de jouer 
le jeu d’une réouverture des locaux 
scolaires mais pas des écoles comme 
lieu d’émancipation, de socialisation, 
d’apprentissage collectif ! 
 
Ne prenons pas le risque d’un été 
confiné ! 
 

Fabienne 
 

En voilà un qui a appliqué 
depuis plusieurs mois les 
mesures de distanciation.  
Dans la communauté 
éducative, peu ont eu l’occasion de croiser 
Karim Benmiloud depuis son arrivée comme 
recteur d’académie en juillet 2019. Il faut dire 
que c’est son premier poste après une 
carrière d’universitaire, comme spécialiste de 
littératures et civilisations hispaniques et 
latino-américaines. Tel Don Quichotte, il est 
peut-être plein d’illusions sur notre système 
éducatif et sur sa nouvelle fonction, mais 
dans la réalité, il y a le feu à l’école.  
La rentrée 2019 se fait dans la douleur dans 
l’académie comme dans la France entière : 
suppressions de postes et postes non 
pourvus, imposition d’une deuxième heure 
supplémentaire dans le secondaire, mise en 
place des réformes Blanquer qui ont donné 
lieu à un mouvement de contestation l’année 
précédente, conditions de travail dégradées, 
et un mal-être croissant dans la communauté 
éducative qui s’épuise, voire se tue à la 
tâche. 
 

À Sud Éducation, on pourrait se réjouir d’une 
hiérarchie absente. Seulement, Karim 
Benmiloud n’est pas totalement inexistant : 
certes, il ne prend pas sa part dans la gestion 
des affaires qui le concernent comme la 
protection des personnels et usagers du 
service public, mais pour autant il n’est pas 
décidé à nous foutre la paix. 
 
En septembre, suicide d’un enseignant au 
Lycée de Chamalières : il faut attendre un 
mois pour voir une expression au sujet de ce 
drame de la part de Karim Benmiloud sur son 
compte Twitter, pourtant très régulièrement 
alimenté. Et que s’est-il passé depuis ? Où 
en est l’enquête administrative ? 
Droit de retrait exercé dans plusieurs 
établissements de l’académie : Collège 
Gérard Philipe (au moins deux fois), Lycée 
Ambroise Brugière (deux fois), Lycée Jean 
Monnet à Aurillac... Aucune réaction de 
Karim Benmiloud, qui ne reçoit pas les 
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représentants des personnels ; les CHSCT 
départementaux et académiques ne se 
saisissent pas systématiquement de ces 
faits. Bien qu’il soit en charge des lycées, le 
recteur, pour tenter d’éteindre les incendies, 
préfère envoyer le lunaire DASEN du Puy-de-
Dôme, lui aussi fraîchement arrivé à son 
poste depuis les Pyrénées Orientales, et peu 
au fait des problématiques de l’académie, 
avec parfois l’esprit encore à Perpignan. 
 
Durant le mouvement contre la réforme des 
retraites par points, le recteur menace suite à 
la manifestation du 18 janvier au Lycée 
Blaise Pascal, et en effet, quelques jours 
après, la Proviseure du lycée porte plainte 
pour intrusion. Des enseignant·e·s, des 
étudiant·e·s, un lycéen sont convoqué·e·s au 
commissariat, et Karim Benmiloud envoie 
des courriers à certains collègues avertissant 
de possibles sanctions administratives. Les 
syndicats obtiennent une audience le 28 
janvier : le jour du rendez-vous, surprise ! Le 
courageux recteur ne reçoit pas lui-même… 
Le 30 janvier, on assiste à un événement 
totalement inédit : pendant que l’éducation 
nationale manifeste devant le Rectorat, les 
personnels des services de l’académie 
manifestent dans la cour en même temps, en 
dénonçant le mépris de leur hiérarchie ! 
 
Lors de l’irruption de la crise sanitaire du 
Covid-19, Macron annonce le jeudi 12 mars 
la fermeture des écoles et établissements à 
partir du lundi 16 mars : pourtant aucune 
instruction ne redescend du Rectorat avant 
17h. Les enseignant·e·s tentent tant bien que 
mal de s’organiser pour pouvoir garder le 
contact avec leurs élèves, tandis que les 
chef·fe·s d’établissement, ne sachant que 
dire aux personnels pour la conduite à tenir à 
partir du lundi, prennent des décisions parfois 
déraisonnables. La crise a commencé le 16 
mars, il faut attendre le 10 avril pour que le 
recteur nous adresse sa lettre hebdomadaire 
(sic) "continuité" (re sic) numéro 1… dans 
laquelle il renvoie vers un lien qui laisse 
entendre qu’on pourrait se passer 
physiquement des profs  : "pourquoi ne pas 
imaginer pour l’année prochaine un 
programme pédagogique intégrant des temps 
d’enseignement à distance ?" 

Sud Éducation a écrit au recteur le 13 avril 
pour demander des précisions sur les 
examens nationaux suite aux annonces de 
Blanquer (voir notre Coronazimuts n°2) : 
Karim Benmiloud n’a pas daigné nous 
répondre à ce jour. 
 
Il y a en revanche beaucoup de 
communication de sa part. Outre les 
mondanités, les inaugurations et le relais des 
messages institutionnels, il affiche 
régulièrement des initiatives 
d’établissements : certes elles peuvent être 
intéressantes, mais elles concernent un 
nombre limité d’élèves de l’académie 
pendant que la plupart attendent que leurs 
conditions d’étude soient décentes : que les 
remplacements des professeurs soient 
assurés, que les personnels de vie scolaire 
soient en nombre suffisant, que les élèves 
qui en ont besoin puissent bénéficier de l’aide 
d’un·e AESH, etc. 
 
En pleine crise du COVID-19, alors que les 
enseignant·e·s usent de trésors d’imagination 
pour maintenir le lien entre l’éducation 
nationale et leurs élèves, le Recteur décide 
d’appliquer l’arrêt Omont – jamais utilisé dans 
notre académie depuis 1978 – qui sucre 
quatre jours de salaire à qui aura fait grève 
les vendredi 6 et lundi 9 décembre. De quoi 
les remercier de leur engagement. 
Et peut-être de quoi financer l’augmentation 
de la prime annuelle dévolue aux Recteurs 
d’académie à plus de 25000€ (pour la part 
fixe) d’après l’arrêté du 28 décembre 2019… 
Pour ce tarif, on a droit à une interview au 
titre prometteur dans La Montagne le 21 avril 
2020 : "Comment se passera le retour à 
l'école à partir du 11 mai ? Premières 
réponses du recteur". En guise de réponses, 
le flou sur toutes les questions qui montre 
une impréparation totale, et le chaud et le 
froid pour les enseignant·e·s. À côté du 
rassurant "rien ne remplace le présentiel", on 
peut aussi lire l’inquiétant : "le présentiel et le 
distanciel, qui doivent se conjuguer jusqu'à la 
fin de l'année". En route pour la semaine de 
60 heures ? 
 
Heureusement, Karim Benmiloud se sent 
bien dans son nouvel environnement 
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géographique, culturel et professionnel. Son 
compte Twitter nous révèle qu’il randonne 
régulièrement dans les paysages de la 
chaîne des puys, qu’il assiste souvent à des 
événements sportifs, qu’il se cultive à la 
Comédie. Ses messages sont parsemés 
d’adjectifs mélioratifs : "éblouissant", 
"bouleversant", "spectaculaire", "formidable", 
"enthousiasmant", "stimulant". 
 
En résumé, un touriste HEU-REUX, au 
contraire des personnels qu’il a à sa charge. 
 

Boufchef 
 

 
Bien que retraité, et donc pas impliqué dans 
la reprise du travail dans l'enseignement dès 
le 11 mai prochain, je réagis cependant, en 
tant que citoyen, à l'annonce de Macron. 
 
Comme le dit Monique 
Pinçon-Charlot (A lire ici ), 
notre président est "un 
criminel", ou plus 
précisément un mercenaire. 
Moyennant reconnaissance 
financière et gloriole 
politique, il ne souhaite pas 
servir la République, mais 
s’en servir pour obéir aux 
ordres de ses amis les 
lobbies néo-libéraux, quitte à 
réactiver le Covid 19.  
Les enfants, plus auto-
immunes que les autres 
catégories d’âges certes, ne 
développeront sans doute 
pas de symptômes, mais ils 

sont de forts vecteurs de propagation de 
l'épidémie. Macron s’en fiche. 
  
Les adultes (enseignants, personnels divers 
de l’Education nationale) ne seront pas 
immunisés au contact des écoliers, 
collégiens et lycéens. Que ces adultes 
tombent malades, il s’en fiche. 
  
De plus, les enfants seront les propagateurs 
involontaires d’un cinglant coup de 
boomerang pandémique au sein de leurs 
familles. Il s’en fiche. 
Pas nous ! 
  
Il l’a dit : « Nous sommes en guerre ! » Mais 
ce « nous », c’est lui, Trump, Poutine, les 
allemands aux manettes de l’industrie, les 
dirigeants chinois, les hommes d’affaires 
espagnols, bref, les forces capitalistes 
contemporaines. La « guerre », c’est celle qui 
est menée depuis la Révolution industrielle 
au mépris des écosystèmes (de tous les 
organismes vivants, donc d’effroyables 
pandémies à venir !) contre toutes les 
barrières s’opposant au profit. Les gestes 
barrières, la distanciation sociale, le 
confinement ne sont pas des inventions 
révolutionnaires anticapitalistes, mais 
actuellement ce sont des obstacles au profit. 
  
Donc, pour le cas français, une fois les 
enfants ‘‘gardés’’ à l’école, les parents 
seraient en mesure de travailler à nouveau 

https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/monique-pincon-charlot-ces-criminels-devront-rendre-des-comptes
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selon les canons du libéralisme. Tant pis si 
les restaurants scolaires restent fermés : les 
enfants n’auront qu’à apporter leur panier 
repas. À moins qu’on rouvre les restaurants 
scolaires ! Qui peut lucidement affirmer que 
les gestes barrières pourront être garantis 
dans l’immense bouillon de culture que 
constituent les écoles, collèges et lycées ? 
L’espace peut-il se dilater en claquant des 
doigts ? 
  
Au moins, le film de Renoir ‘‘La grande 
illusion’’ (1937) est empreint d’idéal. Certains 
personnages y souffrent du mythe de la Der 
des Der, mais ils sont habités par un souffle 
contestataire et pacifiste. La notion de 
frontière se gomme progressivement – même 
si, l’utopie sera criante deux années plus tard 
lorsque Pétain ouvrira son pays à la peste 
brune. La grande illusion du 11 mai 2020, 
celle d’une reprise effectuée dans des 
conditions optimales de sécurité sanitaire, est 
le reflet cynique de la dictature du Capital. 
Comme en 14-18, les masses sont censées 
monter au front défendre des valeurs qui font 
d’elles à la fois les premiers bourreaux et les 
premières victimes. Ce n’est plus la chair à 
canon, mais la chair à Corona que 
représenteraient les 90% de l’humanité se 
tuant littéralement au travail pour engraisser 
10% de confinés dans leurs luxueuses 
propriétés cachées. 
  
Je pense que la rentrée du 11 mai ne doit 
pas se faire car c’est une ineptie. Le BNC et 

le Bac ne doivent pas être obtenus par la 
moyenne des notes de contrôle continu car 
ce serait un précédent aux conséquences 
cuisantes. Par le rêve général et la grève 
générale, la révolution sociale sera peut-être 
enfantée sur les réseaux sociaux, en dépit de 
et grâce au confinement… Les médecins et 
les personnels soignants peuvent se joindre 
aux autres professions pour justifier la non-
reprise de l’économie capitalo-archaïque.   
  
Le Conseil National de la Résistance, après 
la 2nde boucherie, traçait la voie de la dignité 
et de la joie de re-vivre ! 
(https://www.youtube.com/watch?v=VjQR3Ef
0VOM). Petit à petit, les fondements de son 
programme ont été rognés par l’égoïsme et la 
cupidité. C’est bien d’une reconquête qu’il 
s’agit, pas d’une guerre (avec ses vainqueurs 
braillards et ses vaincus humiliés, prêts à 
prendre leur revanche),  sinon comment 
pourrait-on prôner la nécessité du partage 
planétaire des richesses ? Comme disent les 
anglophones : Sharing is caring ! 
 
Pour la baguette magique, je suis justement 
en train de faire la queue à la Boulangerie 
Les jours heureux, à bonne distance hélas de 
mes concitoyens. Paradoxe de la solidarité 
sanitaire… Mais il ne faut pas toujours 
penser qu’au vide… 

                          
Jean-Claude, le 14 avril 2020 

 

 

 

La crise sanitaire que nous vivons engendre 
une crise sanitaire, économique et sociale 

mondiale. Les pays les plus pauvres sont les 
plus fragilisés et dans ces pays bien  
 
évidemment les plus pauvres des pauvres 
payent cher. L’OMS prévoit que 260 millions 
de personnes peuvent mourir de faim sur 
l’ensemble de l’année 2020, le double de 
l’année 2019…  
Cette crise  du Coronavirus révèle les 
désordres du « monde d’avant » et les 
paradoxes d’une planète régie comme un 
grand marché. 
 
Le premier mort du Covid 19 aux Etats Unis, 
c’est-à-dire dans la première puissance 
économique, n’a pu être accueilli à l’hôpital 
faute de couverture sociale… Cuba, l’état 

https://www.youtube.com/watch?v=VjQR3Ef0VOM
https://www.youtube.com/watch?v=VjQR3Ef0VOM
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honni de tous ou presque, aide l’Italie à faire 
face à la pandémie en envoyant des 
infirmiers quand l’Allemagne refuse d’aider la 
Grèce… et quand le Vietnam prête des 
masques à plusieurs pays européens. L’Italie 
où des ministres d’extrême-droite déclaraient 
vouloir tirer sur les embarcations de migrants 
se  propose aujourd’hui de régulariser 
200 000 sans-papiers pour relocaliser sa 
production agricole.  
En France, cinquième ou sixième puissance 
mondiale grands-mères et femmes confinées 
ont ressorti les machines à coudre pour faire 
des masques qui devaient être distribués le… 
mais on fait la commande demain… mais on 
a oublié de les distribuer hier etc… etc…  
Et face au confinement, Trump appelle à la 
désobéissance… 
 
On voit bien que face à cette crise mondiale 
la plus forte depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, les pays les plus riches 
n’ont pas pesé bien lourd et leur 
surarmement et ses dépenses orgiaques 
apparaît aujourd’hui bien ridicule, même le 
plus « prestigieux » des porte-avions a vu 
plus d’un tiers de ses marins atteint par la 
pandémie. Depuis des décennies on nous 
explique de droite à gauche qu’i ne faut pas 
toucher aux dépenses militaires…  
 

Nous pourrions essayer de dire que non, que 
l’entretien d’un sous-marin nucléaire 
totalement inutile c’est plusieurs milliers de 
lits d’hôpital avec le matériel et les 
personnels autour… Nous pourrions 
revendiquer une réduction immédiate des 
dépenses militaires, trouver de l’argent pour 
nos utilités collectives là où des sommes 
immenses sont dépensées inutilement. 
 
Lors de son allocution du 13 avril,  le 
président de la république a eu une 
intervention que plusieurs observateurs ont 
trouvée étonnante : « …Nous devons aussi 
savoir aider nos voisins d’Afrique à lutter 
contre le virus plus efficacement, à les aider 
aussi sur le plan économique en annulant 
massivement leurs dettes. ».  
 
Chiche monsieur le président et encore un 
effort pour être l’humaniste que vous croyez 
être… Il y aura certainement besoin de se 
mêler massivement de la chose.  
 
Oui il faut purement et simplement 
annuler la dette des pays pauvres, c’est 
bien le moins que pourraient faire les 
sociétés industrielles du nord, vacillantes 
aujourd’hui à cause d’un virus. 

Didier  
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Les données publiques sur l'épidémie de Covid-19 sont d'une grande pauvreté. «Elles ne renseignent pas 
sur les modes de contamination, sur les caractéristiques sociodémographiques, et surtout 
socioprofessionnelles» alertent Eric Beynel, Danièle Linhart et un collectif de signataires. Ils demandent que 
«soient mises en place en urgence les enquêtes de santé publique nécessaires» à un déconfinement, et la 
possibilité de dépistage pour les travailleurs.   
 

Étonnamment, les données officielles disponibles sur l’épidémie de coronavirus concernent jusqu’à 
aujourd’hui essentiellement les statistiques hospitalières : nombre de cas, confirmés, de malades 
hospitalisés, admis en réanimation, décédés et aussi les caractéristiques médicales des 
personnes : âge, sexe, co-morbidités… 
Elles sont toutefois d’une grande pauvreté : elles ne renseignent pas sur les modes de 
contamination, sur les caractéristiques sociodémographiques (lieu de vie notamment logement, 
entourage familial, loisirs collectifs, activités associatives...) et surtout socioprofessionnelles 
(activité professionnelle, utilisation des transports...) des personnes atteintes.  
On peut penser que ces caractéristiques pouvaient paraître secondaires au début de l’épidémie.  
Mais quand on constate encore des milliers de nouveaux cas confirmés (pas seulement les 
patients hospitalisés) au bout d’un mois, puis de 6 semaines de confinement, il nous semble 
essentiel de savoir quelles sont les circonstances de ces contaminations et qui elles concernent, 
comme cela avait pu être fait au tout début de l’épidémie, pour le professeur de Crépy-en-Valois 
ou les clusters de Mulhouse et de Savoie : ces premiers cas ont donné lieu à des enquêtes de 
reconstitution de la chaîne de transmission et on a vu tout l’intérêt de disposer de l’ensemble de 
ces informations. 
Qui sont les personnes atteintes du Covid 19 : des gens qui travaillent ? Où ? Qui prennent les 
transports en commun ? Lesquels ? Des gens confinés dans des familles déjà atteintes ? Des 
personnes âgées accompagnées à domicile ? Des soignants ? Il paraît évident que des enquêtes 
de reconstitution de la contamination devraient s’imposer – impliquant aussi la connaissance 
précise des sujets contacts (collègues, famille, clientèle)si on veut mettre en œuvre une prévention 
réellement efficace en place et poursuivre une action pour éviter plus de cas et de décès. En 
particulier, un recensement devrait être fait par les ARS, avec cartographie précise et documentée 
des cas.  
Si on veut vraiment éviter une deuxième vague qui serait sans doute gravissime, cette question 
devient cruciale, alors que le 11 mai apparaît comme une étape importante vers le dé-confinement, 
qu’elle entraîne déjà la reprise de certaines activités. Pour éviter que de nouveaux cas 
surviennent, il est pour nous indispensable de savoir qui a été concerné, quelles mesures ont été 
prises (repérage et isolement des personnes testées positives et de leurs sujets-contact). Le travail 
d’identification des chaînes de contamination est indispensable pour ajuster les mesures de 
prévention et organiser les moyens d’éviter les situations à risque.  
Nous demandons donc que soient mises en place dès maintenant et en urgence les enquêtes de 
santé publique nécessaires pour avoir les connaissances sur les données sociales et 
professionnelles de l’ensemble des cas de Covid-19 (du 15 mars, date du 1er tour des élections, à 
la fin avril) afin de couvrir l’essentiel de la période de confinement. 
Nous considérons indispensable de rendre publics les premiers éléments de ces données avant le 
11 mai. Nous demandons de plus que tous les travailleurs puissent obtenir un test de dépistage à 
leur demande, gratuitement, dans le cadre de la santé au travail ou de la médecine de prévention. 

  

Signataires  
Eric Beynel, porte-parole de Solidaires 
Danièle Linhart, directrice de recherche au CNRS 
Anne Marchand, sociologue du travail et de la santé au travail 
Marie Pascual, médecin du travail 
Jean-Paul Teissonnière, avocat 
Annie Thebaud-Mony, directrice de recherches honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) 
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maison du peuple , 29 rue Gabriel Peri  

63000 Clermont Ferrand 
 

Spécial "reprise et monde d'après" - Mai 2020 

 
 
 

 
 

 
Page 1 - La mise en danger des personnels, des 

élèves et des familles est inacceptable ! 

Page 4 - Pourquoi nous ne retournerons pas dans 

nos classes le 11 mai 

Page 6 - Foutez-nous la paix ! 

Page 8 - Va-t-on accepter l'inacceptable ? 

Page 10 - Cauchemar en cours 

Page 11 - Le jour d'après est arrivé ... 

Page 13 - Le touriste Karim Benmiloud 

Page 14 - Réaction à l'annonce de la réouverture 

des écoles 

Page 15 - Une réponse mondiale sur 2 grandes 

questions 

Page 17 - Nous devons savoir ! Lettre ouverte 

Page 18 - Adhésion 

Bulletin d'adhésion 2019-
2020 
Déjà adhérent-e en 2018-2019  □                   Nouvel-le adhérent-e  □  

Nom : 

Prénom : 

Adresse personnelle :  

 

code postal :                    ville : 

Tel:    Portable :  

E-mail : 

Établissement / service : 

 

 

Corps : 

Discipline :                                   Échelon : 

Titulaire / non titulaire / Retraité-e : 

Je reçois la presse syndicale chez moi  □ dans mon établissement □  

Date :                            signature 

SUD éducation peut utiliser les renseignements ci-dessus pour m'adresser des 
publications. J'autorise SUD éducation à faire figurer ces informations dans des 
fichiers et traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 
de la loi du 06/01/1978. Cette autorisation est révocable par moi même dans les 
mêmes conditions que le droit d'accès. 

SUD éducation a fait le choix cette année de 
baisser les cotisations pour permettre au 
plus grand nombre d'adhérer. 

 
Cotisations : La cotisation (voir grille ci-dessous), peut être 
fractionnée en plusieurs versements. Faire autant de chèques que 
de versements et indiquer au dos les mois d'encaissement 
souhaités. 
Salaire net  
mensuel 

avant 
impôts 

Cotisation 
 annuelle 

Coût réel 
après 
crédit 

d'impôt 

Salaire net  
mensuel 

avant 
impôts 

Cotisation 
 annuelle 

Coût réel 
après 
crédit 

d'impôt 
Moins de 600 6,00 € 2,00 € 2 100,00 € 180,00 € 60,00 € 

600,00 € 15,00 € 5,00 € 2 200,00 € 188,00 € 62,67 € 
900,00 € 30,00 € 10,00 € 2 300,00 € 200,00 € 66,67 € 

1 000,00 € 40,00 € 13,30 € 2 400,00 € 225,00 € 75,00 € 
1 100,00 € 50,00 € 16,67 € 2 500,00 € 250,00 € 83,33 € 
1 200,00 € 60,00 € 20,00 € 2 600,00 € 275,00 € 91,67 € 
1 300,00 € 70,00 € 23,33 € 2 700,00 € 300,00 € 100,00 € 
1 400,00 € 85,00 € 28,33 € 2 800,00 € 325,00 € 108,33 € 
1 500,00 € 90,00 € 30,00 € 2 900,00 € 350,00 € 116,67 € 
1 600,00 € 105,00 € 35,00 € 3 000,00 € 375,00 € 125,00 € 
1 700,00 € 120,00 € 40,00 € 3 100,00 € 400,00 € 133,33 € 
1 800,00 € 140,00 € 46,67 € 3 200,00 € 425,00 € 141,67 € 
1 900,00 € 160,00 € 53,33 € 3 300,00 € 450,00 € 150,00 € 
2 000,00 € 168,00 € 56,00 € Plus de 3300 

€ 
+25€ par 

tranche de 
100  

Cotisation à renvoyer à SUD éducation,  
29 Rue Gabriel Péri, 63000 Clermont Ferrand 

 

Plusieurs dizaines de collègues ont 

rejoint les rangs de SUD éducation 

depuis la rentrée en cette année de 

mobilisations, des ancien·ne·s n'ont 

pas encore renouvelé leur 

adhésion, mais elles et ils peuvent 

encore cotiser. 

 


