11 janvier 2022

ÉCOLE ET CRISE SANITAIRE :

LES MAIRES D’EST ENSEMBLE APPELLENT
L’ÉTAT A PRENDRE SES RESPONSABILITÉS !
Un peu plus d’une semaine après la rentrée des vacances scolaires, le bilan est sans appel : des enfants ballotés
entre tests incessants, éviction temporaire et retour conditionné en classe ; des responsables d’établissements scolaires épuisés, submergés de tâches administratives et occupés quasi-exclusivement à vérifier des tests ; des enseignants face à des classes si incomplètes qu’ils ne peuvent plus exercer leur métier ; des familles confrontées à
l’inquiétude permanente de l’appel ou du mail qui annoncera le prochain test obligatoire ou la fermeture de la
classe ; des personnels municipaux naviguant à vue de protocoles en protocoles (3 en 9 jours !)…

La situation ne peut perdurer plus longtemps ; l’Etat doit prendre ses responsabilités !
Le protocole sanitaire doit enfin fixer des règles claires, stables et compréhensibles permettant de conjuguer continuité pédagogique et sécurité sanitaire des élèves et des personnels.
Les moyens humains doivent être alloués pour recruter les personnels qualifiés pour remplacer les enseignants malades et absents, conjuguer enseignement en présentiel et en distanciel, renforcer une médecine scolaire exsangue,
accorder aux responsables d’établissements les aides administratives qui leur font tant défaut…
Les ressources financières doivent être débloquées pour disposer de suffisamment de tests salivaires à réaliser à
échéance régulière, doter les personnels des masques adaptés et des autotests permettant de les protéger, aider au
financement de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air permettant de réduire les contaminations…

Faire de l’école une priorité, tout faire pour la maintenir ouverte : au-delà des slogans, cela doit se traduire par
des actes et des choix politiques.
Les collectivités locales, livrées à elles-mêmes depuis tant de mois, font face comme elles le peuvent : nous avons
fourni des masques aux élèves et aux personnels, réorganisé nos services de cantine et nos accueils périscolaires
pour mieux assurer la sécurité de tou.tes, étoffé nos équipes pour renforcer les mesures d’hygiène et respecter les
règles de distanciation, acheté des capteurs de CO2, organisé des sessions de tests et de vaccination… Surtout, au
quotidien, nous sommes aux côtés des enseignants, des personnels pour les aider à traverser cette période difficile.
Nous continuerons car nous savons que l’essentiel est en jeu. Mais nous avons besoin d’un engagement puissant et
immédiat de l’Etat pour affronter cette crise sanitaire exceptionnelle et maintenir nos écoles ouvertes tant que cela
reste possible, tout en garantissant la sécurité, sanitaire et affective, que nous devons à celles et ceux qui la fréquentent.
Le 13 janvier, la quasi-totalité des organisations représentatives des personnels de l’Education nationale
appelle à une journée d’actions. Des représentants des parents leur ont manifesté leur soutien. Les personnels municipaux travaillant dans les écoles, acteurs essentiels du service public d’éducation, expriment eux-aussi fatigue et
lassitude. Ces appels doivent être entendus pour ce qu’ils sont : l’expression d’une grande inquiétude et d’une immense exaspération, l’exigence que des mesures fortes à la hauteur de la situation soient prises sans attendre !

Maires, élus de proximité confrontés à la gestion quotidienne de la crise sanitaire, en soutien de la
communauté éducative de nos villes, nous serons à leurs côtés pour exprimer les mêmes inquiétudes et porter les mêmes exigences.
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