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ÉDUCATION NATIONALE

Des protocoles « trop complexes »
Marie MORLOT
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Florent Duvernay  Secrétaire départemental de SE-UNSA

Ils sont d’ordinaire à l’opposé de l’échiquier syndical. Pourtant, les enseignants de l’

UNSA et de la CGT Éduc’action sont d’accord sur un point : le protocole imaginé par le

ministère de l’Éducation est « trop complexe » et a été annoncé « trop tard ».

« Apprendre par BFM, le dimanche soir, que tout change pour le lendemain, c’est

insupportable », entame Élise Da Silva, affiliée à la CGT Éduc’action. « Nous avons eu

droit à la fermeture des classes dès le premier cas, puis au bout de trois cas.

Désormais, on ne ferme plus les classes : on a bien compris que l’intérêt du

gouvernement est de nous faire garder les enfants pour que l’économie puisse
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continuer », peste notre interlocutrice. Qui précise « qu’il faut rajouter à ces

changements de règles continus, d’autres dispositifs qui  n’ont jamais été suivis de

faits ». Du désespoir dans la voix, Élise Da Silva regrette également que « tout soit fait

pour les enfants, mais que l’on n’évoque jamais le sort des professeurs ».

Le corps enseignant, justement, Florent Duvernay, secrétaire départemental du SE

UNSA, a bien peur qu’il ne craque. « Les directeurs d’établissement sont au bord du

burn-out : ils doivent gérer les tests, les cas, l’appel aux parents, puis l’administratif

derrière, avec l’envoi de formulaires… », liste notre interlocuteur qui n’a pas toutefois,

pour l’instant, eu de remontée alarmiste sur le nombre d’enfants infectés dans le

département. Le syndicaliste note également des « incohérences » dans les consignes

livrées, entre la CPAM et le ministère de l’Éducation. « Mardi 4 janvier, des parents ont

reçu des appels de la sécurité sociale leur conseillant d’isoler leur enfant 17 jours, alors

que le gouvernement a annoncé 5 jours si un test revient négatif. Les sites Internet des

deux organismes n’étant pas, ce jour-là, encore coordonnés », conclut-il, ne sachant

toujours pas ce que représente un « schéma vaccinal complet » pour ses élèves.

« Deux ou trois doses et à quelle date ? », demande-t-il.

➤ Contactée, l’inspection académique de Côte-d’Or n’était pas en mesure, ce mercredi, de nous donner

des chiffres précis sur les contaminations en milieu scolaire, évoquant un recul nécessaire de plusieurs

jours.


