
Poitiers, le 25 janvier 2021 

Gilles Tabourdeau 
Secrétaire départemental 
SNUipp-FSU 86 

à 

Madame la Rectrice, 
Académie de Poitiers  

Objet :  Crise  sanitaire  COVID-19  :  campagnes  de  test  et  de  vaccination  des
personnels

Madame la Rectrice,

La  santé  des  élèves  et  des  personnels  est  une  préoccupation  partagée.  Si  nous

cherchons tous à garder au maximum les écoles ouvertes, pour autant cela ne peut se

faire au détriment de la santé de toutes et tous.

Aussi plusieurs points méritent éclaircissement :

• Il est indiqué sur le site du ministère que sont réalisés « des dépistages par test

antigénique  au  sein  même  des  écoles  et  établissements  scolaires.  Ces  tests

antigéniques  seront  réalisés  au  bénéfice  des  personnels  des  établissements

scolaires publics et des enseignants des établissements privés sous contrat». Or, la

réalité  est  tout  autre  :  pour  l’instant  seuls  les établissements sont  des lieux de

dépistages  et  non  les  écoles,  et  les  amplitudes  horaires  proposées  si  on  peut

apprécier que cela soit sur le temps scolaire, ne font l’objet d’aucune aide pour

pouvoir y participer, dont le remplacement ou une autorisation excédant 30mn alors

même que le centre de dépistage préconise une heure. Les horaires entre midi et

deux  sont  vite  saturés  et  ne  peuvent  permettre  aux  enseignant-es  et  aux

personnels  travaillant  dans  les  écoles  de  s’en  emparer.  Si  nous  partageons  le

caractère  indispensable  de  cette  prévention  qui  nous  évitera  sûrement  une

propagation plus importante, il  est  donc incontournable pour rendre ce dispositif

efficient,  d’en  revoir  les  modalités  de  mise  en  place  pour  qu’un  maximum  de

personnels puisse en bénéficier :  autorisation d’absence a minima d’une heure,

remplacement, plusieurs jours de tests consécutifs, communication plus en amont

( être prévenus 48h à l’avance ne convient pas). Merci de bien vouloir rapidement

donner les conditions d’un réel dépistage.

 

• Il est également indiqué que « Lorsque les autorités sanitaires le décident, des tests

peuvent être proposés aussi aux élèves  à  partir  de  6  ans  après  autorisation



parentale notamment dans le cadre de la stratégie de maîtrise de la circulation des

variants SARS-Covid2. » Concernant les enfants à partir de 6 ans, où trouve-t-on le

modèle d'autorisation parentale afin de le faire remplir  aux parents en amont et

d’éviter ainsi de perdre de précieux jours ? Par ailleurs, cela signifie-t-il  que les

élèves de moins de 6 ans ne sont pas concernés par cette possibilité de dépistage

alors  qu’ils  ne  portent  pas  de  masques  et  qu’ils  sont  donc  plus  rapidement

vecteurs ? Si c’est le cas, sur quels faits scientifiques repose ce choix ? 

• Nous nous interrogeons également sur les “cas contact”. Lors du CHSCTD 86, il a

été indiqué que dès qu'il y aura 3 cas positifs dans une école (enseignant-es, aesh,

atsem, élèves) sur une durée de 7 jours, même s'ils ne sont pas dans la même

classe,  les  infirmières  de  l'éducation  nationale  se  rendront  dans  l'école  pour

pratiquer des tests aux personnels sur la base du volontariat à J + 2 . Les élèves

d'élémentaire ne seraient alors pas concernés par les tests, sauf décision de l'ARS.

Aussi,  pourrions-nous  avoir  des  précisions  sur  les  critères  qui   permettent  de

déterminer  les “cas contact”  et  quelles sont  les raisons qui  justifient  ce ou ces

choix ? De même en maternelle, dans la mesure où il n’y a pas de port du masque

et où celui qui porte le masque protège l’autre, il serait logique de considérer qu’en

cas d’un enfant ou adulte positif, tous les élèves et adultes du groupe classe soient

considérés comme “cas contact”. Quel autre raisonnement pourrait prévaloir ?

• Concernant  les  classes  maternelles,  il  est  écrit  que  l’on  peut  «  poursuivre  les

activités de motricité dans le strict respect des gestes barrières ». Cette phrase

contient un contresens car les gestes barrières que sont éternuer ou tousser dans

son coude, se tenir à distance d’un mètre de ses camarades, ne pas se toucher le

visage, sont impossible à appliquer strictement en maternelle. S’ajoute à cela le fait

que les  élèves ne portent  pas de masques.  Même si  le  lavage des mains  est

effectué régulièrement dans les conditions que nous connaissons, cela ne suffit pas

à parler de gestes barrières. Aussi que faut-il faire ? Si l’on ne peut tenir strictement

les gestes barrières, faut-il renoncer à la motricité ? De toute évidence, cette phrase

a été rédigée par quelqu’un qui n’a jamais vu d’école maternelle. Pour le SNUipp-

FSU,  sans  remettre  en  cause  la  nécessaire  pratique  de  la  motricité

quotidiennement en maternelle, il est impensable de rester sur le statu quo et il est

donc nécessaire que des moyens soient alloués pour renforcer les gestes barrières

(par exemple, motricité en demi-groupe grâce à un enseignant surnuméraire) 

 

• Concernant les classes élémentaires, la privation de sport en intérieur questionne

car  les  enfants  ont  besoin  d’activités  physiques  et  vous  conviendrez  que  les



températures et la météo n’incitent pas à des activités en extérieur. Cela pourrait-il

être décliné ? Quelles activités peut-on préserver ? Quelle surface par enfant dans

un  gymnase  serait  tolérée  ?  Quel  système  d’aération  permettrait  de  maintenir

l’activité  ?  Il  nous  semble  que  plutôt  que  de  s’engager  dans  une  mesure

d’interdiction, il  serait  bon de discuter avec les professeurs pour voir  ce qui est

possible de mettre en place en préservant la santé des élèves et des personnels 

• Dans cette logique de prévention, auriez-vous de plus amples informations et un

calendrier prévisionnel à nous communiquer sur le déroulement de la vaccination

notamment pour les personnels qui se trouvent très exposés ? En effet, au regard

des  risques  encourus  et  de  l’importance  de  leurs  missions,  le  SNUipp-FSU

demande que l’ensemble des personnels des écoles volontaires aient accès à la

vaccination le plus rapidement possible, en priorisant les personnels vulnérables,

en priorisant celles et ceux en contact avec des élèves sans masques et celles et

ceux en contact rapproché en permanence avec les élèves commes les AESH.

• Enfin, le Haut Conseil pour la Santé Publique vient de recommander d'augmenter la

distanciation  à  2  mètres.  Dans  les  médias  et  dans  votre  communication  à  la

profession, vous justifiez votre action par le respect des décisions scientifiques. Dès

lors, comment comptez-vous faire appliquer cette règle de distanciation dans les

établissements ? La profession ne saurait se satisfaire  de la phrase inique "dans la

mesure du possible", qui témoigne de l'insuffisance des moyens alloués à l’école

pour faire face à cette crise majeure sans précédent. 

Nous vous remercions,  Madame la  Rectrice d’apporter  des réponses concrètes à ces

questions  car  entre  l’incompréhension  et  l’incertitude,  les  collègues  sont  aujourd’hui

épuisés de ce qu’ils  ressentent  comme du mépris  de  l’Ecole,  des personnels,  et  des

élèves. Est-il nécessaire de rappeler que depuis presque un an, les collègues font face à

des consignes sur l’école, qu’ils apprennent par médias interposés et qu’ils doivent mettre

en œuvre avec leur bonne volonté ? Elles et  ils  sont demandeurs de respect de leur

professionnalité, de reconnaissance de leur investissement quotidien et de réponses pour

mettre du sens dans leur métier.

Nous vous prions de croire, Madame la Rectrice, en notre profond attachement au service

public d’éducation.

Pour le SNUipp-Fsu 86

Gilles Tabourdeau


