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Retrouvez l’ensemble des lettres d’info de l’année sur notre site. 

 
SPECIALE ANNONCES DU PREMIER MINISTRE 

 
Annonces du premier ministre : pas plus avancés !  

La section départementale a interpellé le DASEN dans un long courrier pour poser 
l’ensemble des incohérences, incertitudes et questionnements soulevées par la 
profession avec l’annonce de la reprise. Lire le courrier. 
Pour le SNUipp, le 11 mai, c’est un non-sens politique et pédagogique. Si une 
réouverture d’école doit avoir lieu d’ici l’été dans le cadre d’un protocole sanitaire 
national, elle doit être validée par le conseil d’école.  
 

Extrait du communiqué de presse du 29 avril (lire la version complète) 
[…] La « souplesse du terrain » ce sera en fait le “débrouillez-vous” local. Quand bien 
même des échanges avec le rectorat, la DSDEN, les IEN ont lieu, il s’agira dans chaque 
école, pour chaque équipe, avec chaque municipalité, avec chacune de nos classes, de 
nos groupes d’élèves de trouver les modalités pratiques et pédagogiques de mise en 
œuvre d’un déconfinement progressif anxiogène tant d’un point de vue sanitaire 
qu’organisationnel ! 
Les équipes n’ont pas attendu les annonces du premier ministre pour penser à quel 
point la mise en œuvre de ces mesures va être complexe et énergivore. Notre profession 
a dû inventer un nouveau métier en quelques jours à la mi-mars, le maintien du lien 
scolaire à distance, sans moyens pour le faire. On lui demande maintenant d’inventer 
un enseignement par groupe, sans avoir l’assurance d’avoir tous les élèves (puisque ce 
sera sur la base du volontariat des familles) et surtout les conditions sanitaires pour le 
mettre en œuvre. 
Pour le SNUipp-FSU, la reprise le 11 mai est prématurée : 

 il ne sera pas possible de se réunir à plus de 10 dans l’espace public ou privé mais on 
autorise des regroupements de 15 élèves à l’école qui ne porteront pas de masques car 
c’est impossible ! 

 les règles de distanciation sociale sont impossibles à faire respecter par les jeunes 
élèves, 

 le risque sanitaire ne serait pas levé à cette date d’après le conseil scientifique, 
 la gestion par groupe et l’articulation présentiel/distanciel soulèvent de nombreuses 

interrogations et impossibilités, 
 la présence des enseignants est soumise aux possibilités de garde/scolarisation de 

leurs enfants et à la présence/absence de personnes à risques dans leur entourage, 
 le volontariat des familles est une annonce démagogique pour flatter l’opinion publique 

qui renvoie la responsabilité aux parents. Ce volontariat est un luxe que tous ne peuvent 
pas s’offrir. Et évoquer le volontariat sans préciser qui cela concerne, rajoute de 
l’incertitude à l’inquiétude. 

 le temps d’organisation laissé aux équipes et communautés éducatives est trop court 
 la première motivation avancée est prétendument sociale : comment le croire lorsque 

la présence de l’enfant est soumise au volontariat ? 
Dans ces conditions, le SNUipp-FSU s’oppose à cette décision précipitée qui fait 
prendre de graves risques en termes de santé publique. Il faut acter que les écoles 
ne seront pas prêtes le 11 mai et que la sortie du confinement scolaire nécessite du 
temps. Pour le SNUipp-FSU, la réouverture progressive d’une école ne pourra être 
effective qu’après un temps de concertation d’a minima une semaine et l’avis positif des 
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membres du conseil d’école. Le SNUipp-FSU Ardèche s’adresse dès à présent aux 
autres acteurs locaux (maires, parents, autres organisations syndicales) pour dénoncer 
collectivement les incohérences de la reprise. 
 

Le 1er mai, on ne va pas se défiler. Plus jamais ça !  
Même confiné.e.s, manifestons toutes et tous le 1er mai, depuis chez soi, avec des 
pancartes, banderoles ou en envahissant les réseaux sociaux. Rendons visibles, 
exprimons ce que nous voulons en France comme ailleurs : un changement de cap, 
pour un futur écologique, social, féministe et démocratique ! 
25 organisations lancent l’appel : Plus jamais ça ! – L’article de la FSU 
 

 

Mouvement : ouverture du serveur le lundi 4 mai  
Du 4 au 14 mai, le serveur sera ouvert. Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 
mettent à disposition tous les outils utiles pour postuler, calculer son barème et faire 
suivre son dossier sur leur site spécifique : le e-dossier mouvement. 
  

Renforcez l’audience et le poids du SNUipp: 
syndiquez-vous au SNUipp-FSU Ardèche ! 

 

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant. Il ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. Le paiement de la cotisation donne droit à 66% de crédit d’impôts. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche 
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