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Covid-école dans la Vienne : Le SNUipp-FSU 86 dénonce la suspension des tests
salivaires dans les écoles

Après les annonces du premier ministre de simplification du protocole lundi 10 janvier dans le JT de 20h,  la
Cellule Alerte Covid86 du rectorat  de Poitiers  annonce « la  suspension des  campagnes de tests  salivaires
jusqu'à nouvel ordre » dans les écoles. Le SNUipp-FSU 86 dénonce un nouveau tour de passe-passe pour ne
pas faire face à la réalité de la circulation du virus dans les écoles de la Vienne et l’abandon des équipes seules
dans la gestion de la crise sanitaire.

A 24h d’une grève éducation historique (Plus de 75 % des enseignant-es en grève et 1 école sur 3 fermée),
chaque décision du gouvernement et du ministère, qu’elle soit nationale comme locale, ne vise qu’à mettre un
voile  sur  la  réalité  des  contaminations  dans  les  écoles.  Alors  que  la  foire  aux  questions  du  Ministère  de
l’Education  Nationale  n’est  toujours  pas  mise  à  jour  avec  les  annonces  du  premier  ministre  de  lundi,  les
personnels  tentent  de  porter  l'école  à  bout  de  bras  et  doivent  faire  face  à  la  grogne  des  parents  qui  ne
comprennent  pas  toutes  et  tous  qu’une  consigne  donnée  dans  un  JT  ne  pourra  pas  être  mise  en  œuvre
immédiatement dans les écoles. 

C’est dans ce contexte que le rectorat de Poitiers, par le biais de la Cellule Alerte Covid86, a annoncé hier «  qu’au
regard de l'évolution de la situation actuelle (tensions sur l'accès aux tests, élèves déjà dans un parcours de
dépistage, taux d'acceptation moindre des familles) », il  suspend toute campagne de tests salivaires dans les
écoles. La réaction des personnels est immédiate comme en témoignent les nombreux mails échangés et reçus.
C’est bien un sentiment d’abandon qui traverse la profession, qui conforte le ras-le-bol généralisé et attise la
colère  dans  les  équipes.  Tout  semble  être  mis  en  œuvre  pour  conforter  le  message  politique  du  ministre
Blanquer qui se dit « optimiste sur la situation » et qui demande aux enseignant-es de faire « corps » avec le
ministère.
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