
 

 
Paris, mardi 28 avril 2020 
 

COMMUNIQUE DE LA CFTC 
ENSEIGNEMENT PUBLIC ET RECHERCHE 

 

DECONFINEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES. 
 

La CFTC Enseignement Public Recherche s'oppose à une reprise 
sans conditions de sécurité satisfaisantes. 

 
Le Premier ministre a décliné, dans son discours à l'Assemblée Nationale, l'ensemble 
des mesures concernant les divers pans de la société, notamment l’école. 
 
La CFTC-Enseignement Public Recherche tient à réagir concernant la reprise au sein 
des établissements scolaires le 11 mai. 
 
Les informations données par le Premier ministre restent floues. L’école reprendra le 
11 mai pour les élèves des écoles primaires. Sur la base du volontariat, il n'y aura 
pas plus de 15 élèves par classe. Les élèves des collèges reprendront plus tard. Pour 
les lycéens, la reprise sera décidée fin mai. Chaque collégien, chaque enseignant 
devra porter un masque. 
 
Le Premier ministre rappelle qu'un intense travail de préparation doit se réaliser avant 
la reprise. C'est bien là l'inquiétude. Rien n'est clair sur le terrain. La situation dans 
les écoles primaires inquiète particulièrement. De nombreuses questions se posent 
encore, tant au niveau de l’organisation de l'accueil qu'au niveau de sa sécurisation. 
 
Quid de la sécurité du personnel ? Quid de la responsabilité en cas de propagation 
du virus dans un établissement ? Quid de la charge de travail des personnels 
(distanciel et présentiel) ? Quid de la désinfection et de la sécurité sanitaire dans les 
établissements ? Quid de l’organisation de la journée ? Quid de la cantine ? Quid de 
la logistique apportée par les agents des différentes collectivités ?... 
 
Nous considérons à ce jour que la reprise est davantage conditionnée à un impératif 
économique qu'à un impératif pédagogique ou de justice sociale. 
 
La CFTC-Enseignement Public Recherche rappelle que la priorité reste la sécurité 
des élèves et des personnels. En l'absence de conditions de sécurité satisfaisantes 
et d'un véritable plan sanitaire, la reprise n'est pas possible en l'état. 
 


