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Un gouvernement définitivement irresponsable !

Les dernières annonces d’Edouard Philippe confirment l’analyse de la FSU 78 : alors que l’on nous promet
depuis le début de la crise sanitaire le retour de l’État providence, le gouvernement a fait devant l’Assemblée
nationale  ce  mardi  28  avril  la  preuve indiscutable  de son irresponsabilité.  Alors  que  l’avis  du  Conseil
scientifique préconisait une réouverture en septembre, le Premier ministre a confirmé une décision politique
voulue par le pouvoir économique. Mais le « coup de pression » imposé par le président jupitérien à ses
ministres a fait long-feu. Il apparaît aujourd’hui clairement que celui-ci a décidé seul et sans concertation le
plan de déconfinement, notamment celui des établissements scolaires. 

Ce plan jette définitivement le trouble sur la capacité du ministre de l’Éducation nationale à mettre en œuvre
ses récentes annonces. La FSU 78 constate qu’aucune collectivité territoriale en charge des établissements
scolaires n’est aujourd’hui prête pour une réouverture le 11 mai. N'est-il pas irresponsable et dangereux
d'annoncer  un  calendrier sans  que  les  bases  scientifiques  du  plan  n'aient  été  communiquées,  et  sans
qu'aucune concertation  n'ait  permis  l'analyse  de  la  faisabilité  des  projections  du  gouvernement  ?  Nous
refusons toute forme de renvoi des décisions au local et réaffirmons notre demande d’un protocole sanitaire
national validé par nos instances. 

La confirmation du volontariat pour les familles et les élèves est tout aussi problématique de notre point de
vue. Pour la FSU 78, c’est  d’une part l’aveu que le gouvernement est incapable d’assurer la sécurité de tous.
D’autre part, il entend clairement faire passer les enjeux économiques avant les garanties sanitaires. Pour les
parents, il s’agit d’accepter le chômage partiel ou bien se résoudre à prendre le risque d’envoyer ses enfants
à l’école alors que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. C’est un choix impossible qui tombe sur les
familles les plus précaires, celles pour lesquelles le télé-travail n’est pas envisageable. La FSU 78 condamne
ce chantage inacceptable et refuse que le personnel du ministère de l’Éducation nationale soit considéré
comme la garderie du patronat !

Pour la FSU 78, il est  aujourd’hui nécessaire d’avoir une véritable perspective de déconfinement. Il nous
faudra probablement apprendre à vivre avec le Covid-19 ou bien d’autres formes de virus dans les mois et
les années à venir. La vie ne peut pas s’arrêter, et chacun doit pouvoir sortir du carcan imposé par l’urgence
sanitaire. Mais pas sans que l’État ne prenne ses responsabilités et n’offre des garanties convaincantes à tous
les citoyens ! Il nous paraît indispensable de renforcer l’ensemble des services publics afin de sortir de la
crise sanitaire et sociale.  Cette épreuve que nous traversons ne sera pas sans conséquences sur la santé
physique mais aussi psychique des élèves et des personnels. C’est ce chantier que la FSU78 voudrait voir
prioritairement à l’ordre du jour de l’agenda ministériel.

Dans l’immédiat, la FSU 78 réaffirme que l’ouverture des écoles à partir du 11 mai se traduirait par une mise
en danger des personnels et des usagers. À l’inverse de ce gouvernement, nous prendrons nos responsabilités
pour que le droit à la santé et la sécurité de tous soit respecté. C’est pourquoi la FSU 78 adresse une alerte
sociale aux Services académiques du département afin que notre exigence d’un cadre sanitaire validé par nos
instances soit formellement entendue.
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