
Chambéry, le 13 mars 2020

Fermeture des écoles :  communiqué du SNUipp-FSU 73

Le SNUipp-FSU 73 prend note de la fermeture des écoles et établissements scolaires
annoncée par le président. On sait que les enfants peuvent être propagateurs du virus en
étant porteurs sains, on sait aussi que les plus jeunes sont moins capables d’appliquer les «
gestes barrières ». 

La  fermeture  des  écoles  était  donc  une  mesure  attendue  pour  protéger  la
population, dont les élèves et les personnels des écoles. 

Cette mesure de bon sens s’accompagne cependant d’un leurre de communication du
gouvernement. En effet, la « continuité pédagogique » répétée à l’envi par le ministre ne va
pas de soi. 

La communication autour de l’utilisation du numérique pose question. En tant que
syndicat attaché à la réussite de tous les élèves, nous sommes inquiets pour les élèves
des familles les plus fragiles socialement car on sait que l’enseignement à distance les
pénalisera forcément. 

Cette  crise  rappelle  par  ailleurs  que  les  services  publics  sont  un  bien
commun essentiel. 

Ils permettent à tout le monde et en particulier aux moins favorisés d’accéder aux
soins, à l’éducation etc. Il faut les renforcer plutôt que les détruire, comme le fait ce
gouvernement. 

C’est l’aspect hypocrite du discours d’Emmanuel Macron, qui loue les services
publics  après  les  avoir  saccagés  depuis  son  élection… Les  fortes  mobilisations,
notamment  à  l’Hôpital  et  dans  l’Éducation  Nationale,  sont  donc  légitimées  par  la
communication gouvernementale. 

Soulignons également que si tout s'arrête,  le gouvernement doit aussi arrêter son
projet de réforme des retraites. Dans un tel contexte, il serait totalement scandaleux qu’il
passe en force alors que la population est « occupée » avec cette crise sanitaire. 
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