Communiqué de presse
A Toulouse, le 22 mars 2020

Mise en danger des enseignants et des familles
du département sur injonction du Ministre !
Après avoir enchaîné ordres et contrordres suite à l’annonce de la fermeture des écoles, voici
que Jean-Michel Blanquer relance la machine à débiter des absurdités !
Sur BFMTV vendredi soir, le Ministre appelait les enseignant.e.s et les familles à ne pas respecter
les préconisations sanitaires ! Dans notre département, ces mêmes consignes irresponsables sont
données aux enseignant.e.s.
Suivant leur Ministre, les Inspecteurs.trices demandent aux enseignant.e.s de donner
régulièrement rendez-vous aux familles qui n'ont pas d'ordinateur et/ou d'imprimante pour leur remettre
des photocopies… Il était temps, Monsieur le Ministre ,de se préoccuper des inégalités que cache le
discours mensonger sur la « continuité pédagogique », mais la réponse est très mauvaise !
Sous prétexte de corriger des inégalités, cela reviendrait à mettre en danger les familles les plus
précaires, en exposant également les enseignant.e.s et leur entourage ! La priorité est sanitaire,
faire prendre des risques pour quelques photocopies est irresponsable !
De plus, pour les procédures d'affectations en 6° (Affelnet), les directrices et directeurs sont
« invité.e.s » à remettre physiquement le volet 2 au point de dépôt de l’école."
Encore une fois, c'est irresponsable ! Mais nous ne devons pas prendre le risque de faire circuler le
virus.

Alors c’est non ! Ces procédures doivent être modifiées et/ou reportées !
Et la Poste ? Elle fonctionne bien pour « le business » !?
Alors pourquoi pas pour les familles dépourvues de solutions numériques?
Que ce soit pour Afflenet ou la continuité pédagogique, ce dispositif n'a pas été proposé. Nous
demandons qu'il soit mis en place et pris en charge par l'Education Nationale ou à défaut les
collectivités. ( Par ailleurs, nous soutenons les revendications des postier.es qui doivent être protégé.e.s
et dont les missions doivent se limiter au Service Public, pas au business)
Pour le SNUipp-FSU 31 (premier syndicat des professeurs des écoles), la priorité est de
suivre les préconisations sanitaires de confinement, plutôt que ces demandes insensées. Les
enseignant.e.s sont consciencieux.cieuses et attaché;e.s à ne pas laisser d’élèves sur le côté. Mais
pour assurer le lien avec les familles, ils et elles utilisent d’ores et déjà d’autres moyens et peuvent
continuer à le faire en bonne intelligence : privilégier les activités ne nécessitant pas d'imprimer des
fiches, passer des appels téléphoniques etc.
Nous nous sommes adressés au Premier Ministre pour dénoncer ces injonctions
paradoxales du ministre de l'éducation nationale. Nous renouvelons également la demande
d'assurer la protection des personnels, notamment en fournissant les équipements nécessaires
aux nombreux volontaires assurant l'accueil solidaire des enfants de soignant.e.s et de l'Aide
Sociale à l'Enfance.

