Communiqué de presse de SUD éducation 93,
membre de l'Union syndicale Solidaires

à Saint-Denis, le 15 janvier 2021

Une gestion criminelle de la situation sanitaire dans les écoles et
établissements scolaires du 93
On assiste depuis la rentrée du janvier à un rebond de l’épidémie de covid-19, les épidémiologistes
s'inquiétent particulièrement du taux de positivité qui s'est envolé chez les 0-19 ans.
L'Éducation nationale semble toutefois être toujours à rebours de l'actualité car la rentrée de janvier
s'est à nouveau passée dans des conditions sanitaires désastreuses :
- dans les écoles, le brassage des élèves est constant, en particulier à la cantine et au périscolaire. À
Saint-Denis, les élèves n'ont même pas reçu de nouveaux masques !
- dans les collèges, le protocole sanitaire est minimal : port du masque, aération des locaux et
distribution de gel hydroalcoolique, néanmoins des centaines d'élèves continuent de se croiser dans nos
collèges pourtant saturés. Blanquer a annoncé la possibilité d'une organisation hybride au collège avec des
allégements d'effectifs en présentiel.
SUD éducation 93 revendique un accompagnement de cette mesure par l'administration et la consultation des
Commissions Hygiène et Sécurité locales pour sa mise en place,
- dans les lycées, les personnels ont obtenu la possibilité de dédoubler les effectifs d'élèves pour
limiter le brassage. Néanmoins l'administration n'a pas pris en charge cette mesure nécessaire, la situation est
donc très hétérogène selon les lycées et même entre les disciplines d'un même lycée ! C'est la
désorganisation qui règne. Les épreuves de spécialités du baccalauréat prévues à mars doivent être
reportées : les enseignant·es des classes de terminale ne cessent d'alerter leur hiérarchie sur les difficultés de
la crise sanitaire et de l'application à marche forcée de la réforme du bac !
Alors que la possibilité de fermer les écoles fait la une des médias, aucune concertation n'est engagée dans
les écoles et les établissements pour organiser le suivi des élèves et les dispositifs pédagogiques qui
pourraient être mis en place. L'improvisation constante qui règne depuis un an doit cesser, les personnels
doivent être informés et consultés.
SUD éducation 93 revendique :
- de véritables protocoles sanitaires accompagnés des moyens nécessaires pour les mettre en place.
- la limitation des effectifs pour éviter le brassage,
- une véritable politique donnant accès massivement aux vaccins et aux tests.
Une nouvelles fermeture des écoles et des établissements scolaires aggraverait encore les inégalités
scolaires et sociales, nous devons l'éviter.
Pour cela il faut une politique sanitaire de lutte contre l'épidémie !
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