Communiqué de presse
Paris, le 17 juin 2020

Enquête sur la reprise dans le 1er
degré :

le ministère montre son
insuffisance
Le ministre Blanquer souhaitait rouvrir les écoles massivement à
compter du 11 mai, dans le but affiché de contraindre leurs parents à
retourner prématurément sur leur lieu de travail au profit des
capitalistes.
Mais les organisations syndicales de l’éducation dont SUD éducation
ont imposé au ministre Blanquer un protocole sanitaire dans le but
réduire les risques tant pour l’ensemble des personnels que pour les
élèves et les personnels.
SUD éducation avait lancé une enquête sur les conditions de reprise
dans les écoles. 1200 écoles sur tout le territoire ont répondu à
l’enquête. Les réponses montrent sans ambiguïté que les équipes ont
pu s’appuyer sur le protocole pour obliger les collectivités et la
hiérarchie de l’Éducation nationale à mettre en œuvre les moyens
nécessaires à la protection des personnels..
L’enquête fait apparaître chez l’immense majorité des répondant-e-s
que les documents uniques d’évaluation des risques n’ont pas été mis
à jour par l’administration. De même, le suivi opéré par la médecine
de prévention se révèle pour ce qu’il est : inexistant.
Les personnels municipaux ont majoritairement manqué pour nettoyer
suffisamment les classes.
De la même manière, dans 25% des écoles, les consignes sanitaires
lors de la récréation ou des déplacements des élèves se sont
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révélées inapplicables.
Pour SUD éducation, il est clair que l’Éducation nationale n’a protégé
les personnels qu’a minima, et sous la contrainte. SUD éducation
mettra tout en œuvre pour contraindre l’administration à protéger les
personnels dans les mois à venir et en particulier lors de la rentrée de
septembre, et soutiendra les luttes des personnels pour leurs
conditions de travail.
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