
SAVOIE : 426 enseignants 
du 1er degré répondent à un sondage 

du SNUipp 73  

sur la réouverture des écoles  

à partir du 11 mai 

Principaux enseignements : 

 Jamais un sondage n’a eu un retour aussi massif et rapide au SNUipp 73. 

Le besoin de se faire entendre est immense. 

 Cette date imposée du 11 mai est beaucoup trop précipitée et n’est pas 

du tout en phase avec la réalité de nos écoles savoyardes. 

 La confiance au sein de l’éducation nationale n’existe que dans les          

décrets ; la réalité est toute autre. 

 Les enseignants partagent l’avis du Conseil Scientifique sur la non réou-

verture des écoles avant les vacances d’été. L’angoisse est bien réelle. 
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La date du 11 mai est la bonne, ni trop tôt, ni trop tard.

La date du 11 mai est la bonne, 
ni trop tôt, ni trop tard. 

Les enseignants savoyards 

sont plus prudents que le 

gouvernement concernant 

cette réouverture même si la      

volonté de retrouver les 

élèves en classe est bien     

réelle. 

Cette date, établie à partir de considé-

rations économiques, ne convainc pas 

les enseignants qui ne comprennent pas 

l’urgence sanitaire qu’il y avait à fermer 

les écoles le 16 mars et cette même     

urgence à les rouvrir en mai alors que le 

virus est toujours bien présent !        

D’autant plus, que les collèges et les    

lycées n’auront pas le même traitement. 

86 % des enseignants ne 

valident pas cette date. 
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La réouverture des écoles avant la fin de l'année 
scolaire est une bonne chose.
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L'école aurait dû rouvrir plus tôt.



Les enseignants trouvent cette réouverture 

trop précipitée et 82 % la souhaiteraient 

plus éloignée du pic de l’épidémie. 

Les arguments de la fracture scolaire ou 

des inégalités ne concerneraient-ils que 

les enfants d’âge primaire !?! 

La secrétaire nationale du SNUipp-FSU, 

Francette Popineau, l’avait dénoncé dès le 

lendemain de l’annonce de la réouverture 

des écoles par E.Macron, le 13 avril        

dernier. 

Les enseignants savoyards ne sont plus que 69 % à souhaiter une réouverture 

en septembre alors qu’ils étaient 82 % à la souhaiter avant les vacances d’été. 

Cette période de mai-juin aurait pu permettre une meilleure préparation de 

la rentrée de septembre où les enjeux éducatifs seront très forts. Cette      

précipitation ne le permet pas réellement et ce pari est risqué de la part du     

gouvernement. 
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L'école devrait rouvrir plus tard.
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L'école ne devrait pas rouvrir avant les vacances d'été.

C’est le choix du Portugal, de 

l’Italie ou encore de l’Espagne 

qui veulent se protéger d’une 

2ème vague épidémique. 

D’autres pays, comme l’Alle-

magne n’ont pas fait ce choix 

mais il est vrai que le Covid-19 

y a été bien moins meurtrier 

qu’en France.  
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Etes-vous satisfait de la façon dont l'éducation nationale a 
géré cette crise ?

De 0 (pas du tout satisfait)  à  10 (entièrement satisfait)

Le constat est sans appel. Les ordres et contre-ordres, l’improvisation,     

l’incohérence, l’absence de réponse et la pseudo consultation des organisa-

tions syndicales ont déboussolé les enseignants. Mais ils ne sont pas les seuls à    

le dire, la commission sénatoriale s’exprimant le 23 avril sur le reprise de l’école 

le 11 mai a pointé « impréparation, manque de concertation, manque 

d’avis scientifique, ... »  

Une seule certitude : La réouverture des écoles ne se fera pas dans un climat 

de confiance et de sérénité. Ils sont près de 9 enseignants sur 10 à le penser 

et le dire ! 

Fidèle à ses valeurs et à ses engagements, le SNUipp-FSU continuera de porter 

haut et fort la paroles des enseignants. 
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Quel est votre état d'esprit avant de retourner en classe à partir du 
11 mai ?

De 0 ( tout va bien)  à  10  (j'ai très peur)


