
Bordeaux, le 1er avril 2021

Communiqué de presse du SNUipp-FSU de la Gironde

Un aveu d'échec de la politique du ministre Blanquer !
Tout doit être mis en œuvre pour une réouverture des écoles dans la sécurité sanitaire et 
pédagogique !

Le SNUipp-FSU de la Gironde prend acte de la fermeture des écoles. La situation était 
devenue intenable dans les écoles : les classes fermaient par centaines sur le territoire 
national. Dans notre département, des écoles et établissements étaient également touchés : 
enseignant.es malades ou cas contacts non remplacés avec pour conséquence le brassage des
élèves dans des classes surchargées. 
Pour le SNUipp-FSU, c'est un aveu d'échec de la politique du ministre qui a voulu imposer 
une  une vision binaire : ouverture/fermeture des écoles, qui a continué à dire que les enfants
se contaminaient moins à l'école qu'à la maison alors que les chiffres montraient le 
contraire ?  
Le SNUipp-FSU n’a cessé depuis juin dernier d’alerter sur les risques pesant sur les écoles 
et de faire des propositions de mesures  pour  permettre de laisser les écoles ouvertes en 
garantissant la sécurité sanitaire et pédagogique :

– des recrutements d'enseignant.es pour alléger les effectifs dans les classes et 
remplacer les enseignant.es absents.es.

– Une stratégie des tests efficace dans les écoles
– la mise en place de techniques d'aération  des salles et de purificateurs d'air
– la vaccination prioritaire des personnels dans les écoles

Toutes ces mesures seront nécessaires pour rouvrir nos écoles dans 3 semaines. C'est nous, 
par nos propositions, et pas le ministre, qui défendons l'ouverture des écoles qui garantira la 
sécurité pour les personnels, les élèves et leurs familles. 

Les annonces laissent à peine 48h à toute la communauté éducative et aux familles pour 
s'organiser. RIEN n’a été anticipé : ni l’enseignement à distance (équipement informatique, 
formation, outils pédagogiques numériques), ni la définition et l’accueil des enfants dits 
prioritaires. Cette absence d’anticipation est est inadmissible. Encore une fois,  cela met à 
mal les personnels dans les écoles, les élèves et leurs familles.
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