
Avec 160 000 adhérents, La Fédération Syndicale Unitaire est en France la deuxième organisation
syndicale de la Fonction Publique d'État.  C'est également la première organisation syndicale de
l'enseignement  (36  %  des  voix  aux  dernières  élections  professionnelles).  Son  fonctionnement
associe  différents syndicats nationaux, notamment le SNUipp -FSU dans  le  premier degré (écoles
primaire et maternelle), le SNES-FSU et le SNEP-FSU dans le second degré (collège et lycée).

Objet : Réouverture des écoles à partir du 11 Mai 2020

Mesdames  et  Messieurs  les  présidents  de   communautés  de  communes  ayant  la  compétence
scolaire,
Mesdames et Messieurs les Maires des communes ayant la compétence scolaire,

La société française vit une situation exceptionnelle avec les établissements scolaires fermés depuis
le 17 mars 2020.
Les personnels assurent tant bien que mal la continuité du service et des enseignements à distance.
Pour autant la fermeture des établissements scolaires a une vertu cardinale : elle permet d’éviter la
propagation du Covid-19 et préserve la santé des élèves, de leur famille comme celle des personnels
et en fin de compte de toute la population.
L’annonce de la réouverture, même progressive, des établissements scolaires  prévue le 11 mai est
d’abord une décision du Président de la République. Elle a précédé toute concertation, que cela soit
avec les organisations syndicales, les fédérations de parents d’élèves ou les collectivités locales.
Dans sa note du 20 avril, le conseil scientifique Covid-19 mis en place par le gouvernement écrivait
pourtant que « le risque de transmission est important dans les lieux de regroupement massif que
sont les écoles et les universités, avec des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en
œuvre  chez  les  plus  jeunes.  En  conséquence,  le  Conseil  scientifique  propose  de  maintenir  les
crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre ».
L’enjeu de santé publique doit primer sur toutes autres considérations, même scolaires.

Dans l’état actuel des choses, on sait que l’état ne compte pas fournir de masques aux élèves des
écoles. Pour le reste, les doutes persistent. Le gouvernement sera-t-il en capacité de fournir des
masques aux élèves du second degré ainsi qu’aux personnels ? 
On ne sait  pas  si  les  locaux pourront  être  désinfectés  plusieurs  fois  par  jour  ni  même si  c’est
souhaitable.  En revanche une chose est sûre, le respect des gestes barrières sera très difficile voire
impossible à faire respecter dans les établissements scolaires.
Si la Moselle devait rester en zone rouge dans les semaines à venir, les collèges devraient rester
fermés (de même que les lycées) mais les écoles ouvriraient ? Est-ce cohérent ?

Dans la continuité du discours du Premier Ministre devant l’Assemblée nationale, le ministre de
l’Éducation nationale confirme l’impréparation du gouvernement sur un retour de l’école le 11 mai,
une date qui n’est validée par aucune autorité médicale. D’une manière générale les regroupements
ne sont autorisés que jusqu’à 10 personnes sauf dans les classes où peuvent se trouver 15 élèves
c’est à dire 16 voire 17 ou 18 personnes, avec l’enseignant et les autres adultes (ATSEM, AESH…)
dans une salle de 50 mètres carrés.
Est-ce aux enseignants et aux collectivités territoriales d’assumer les responsabilités renvoyées au
niveau local de la mise en œuvre d'un protocole sanitaire de 54 pages ?
La décision d’ouvrir une école ne doit pas être prise à la légère. Une ouverture prématurée peut
avoir  des  conséquences  fâcheuses  :  contamination  d’un  enfant,  d’une  famille,  d’un  personnel
enseignant voire décès … Chacun doit avoir conscience des conséquences juridiques de ses actes.

Nous vous sollicitons donc pour bien peser le pour et le contre dans le but de prendre la meilleure
décision possible afin de protéger la population de votre canton, de votre commune.



Nous avons besoin de la confirmation de la possibilité de la mise en œuvre du protocole sanitaire 
national : point par point et établissement par établissement. 
Nous avons besoin d’un temps long pour engager un travail entre les enseignants, les parents et les
élus pour le décliner localement et le soumettre à l’approbation des conseils d’école. 
Ce sont ces conditions qui doivent prévaloir pour organiser la rentrée.

Pour le SNUipp-FSU, l’école ne peut pas être le terrain de jeu du déconfinement alors même que le
département de la Moselle se situe parmi les plus exposés au virus.
Pour  la  FSU,  la  réouverture  des  établissements  scolaires  ne  doit  être  envisagée  qu’à  partir  du
moment où la sécurité des élèves, des personnels et de leurs familles est assurée.

Nous vous remercions d’avoir été attentifs à ce courrier et nous savons pouvoir compter sur vous et
vos compétences afin de ne pas mettre en danger l’ensemble de vos concitoyens.


