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1er Mai dans toute la France
« Levée de l’état d’urgence !

Réouverture de lits d’hôpitaux,
embauche de soignants ! »

Manifestations à l’appel des syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef)    page 2

ECOLE
Parents et enseignants 
sont placés dans une
situation impossible.
Le problème no 1, 
c’est le recrutement.

pages 3 et 4

Appel à dresser l’acte
d’accusation du capitalisme

page 12

Llamamiento a establecer la acusación del capitalismo  

n verdadero tsunami golpea a todo el planeta.

La «gestión» de la pandemia por el capital

engendra una catástrofe a escala mundial que

azota con gran violencia a todas las poblacio-

nes. Esta pandemia constituye una formidable oportunidad

para los multimillonarios que ven aumentar exponen-

cialmente sus fortunas.
Esta situación inédita por su extensión es dramática.

Subraya la responsabilidad criminal del capital y de los

gobiernos a sueldo del mismo, así como de la ONU, el FMI,

la OMS en la destrucción de todas las conquistas sociales

y de la civilización. En especial, tal es el caso en materia

sanitaria con la política de destrucción de hospitales y tam-

bién por la sometimiento de la investigación científica a

las exigencias de ganancia de los trust farmacéuticos.

En los países de África, América Latina y Asia, la política

de la deuda y el saqueo de los grandes trust han contri-

buido a la destrucción de los servicios sanitarios, aun limi-

tados, establecidos tras la independencia o más

recientemente en algunos países (por ejemplo, hay 30

camas de cuidados intensivos en Níger, 30 en Sierra Leona,

y en un país como Brasil, en la ciudad de Manaos, 130

personas han muerto en los pasillos del hospital dada la

ausencia de medios y la escasez de oxígeno que impide

colocarles un respirador).
En las viejas potencias imperialistas como en el caso

de Europa, la carrera hacia el beneficio y la rentabilidad,

en nombre de la reducción de gastos públicos, ya había

golpeado los servicios eficaces existentes: en Francia, en

treinta años, se han cerrado 135 000 camas hospitalarias,

en Alemania se han liquidado 600 hospitales en el mismo

período; lo que lleva a los hospitales en Europa, al igual

que en América Latina, a la saturación.

Las exigencias del capital –enzarzado en una loca carrera

por asegurar sus ganacias- destruyen a la humanidad y

todo lo conquistado por la lucha de trabajadores y pueblos

en los últimos siglos.
El capital es responsable de la terrible catástrofe actual,

que se suma al saqueo destructor de las naciones, a la

guerras, a las hambrunas que provocan cada año 9 millones

de muertos cuando hay una vacuna: el alimento. Hay tam-

bién decenas y decenas de millones de seres humanos,

en todos los continentes, a los que se llama «emigrantes»,

pero que huyen de las guerras, la miseria y el hambre.

En esta situación, el capital y los gobiernos a sueldo

del mismo utilizan la pandemia para intentar provocar

un cambio fundamental de la sociedad. A golpe de cam-

pañas de terror, de leyes liberticidas, intentan llevar a cabo

todo lo que no pudieron lograr por la resistencia de los

trabajadores y los pueblos: destrucción de la fuerza de

trabajo, atomización de la clase obrera, destrucción de

las conquistas, las bases productivas y las naciones.

Para hacerlo, a escala mundial, bajo las formas más

diversas (estado de emergencia sanitaria, estado de excep-

ción, toques de queda combinados con el boicot «nega-

cionista» de las medidas sanitarias), instauran –o amenazan

con hacerlo- medidas liberticidas con el común objetivo

de imponer su política destructiva intentando dividir a

los pueblos para prevenir movilizaciones revolucionarias,

que se temen, como ha sucedido en Argelia, en Chile, en

Líbano, en Paraguay, etc.  En torno a las grandes institu-

ciones internacionales y al lado de numerosos gobiernos,

han empezado a producirse grandes maniobras encami-

nadas a dividir a los trabajadores y los pueblos y a desviarlos

de su propio objetivo.
Hay que decirlo, las cúpulas «oficiales» del movimiento

obrero, en la mayoría de los casos, apoyan o acompañan

esas políticas, provocando en el seno de las organizaciones

la resistencia de militantes y responsables sindicales, ya

que la política de los dirigentes pone en peligro la existencia

misma de los sindicatos.
Más allá de los orígenes y puntos de vista diferentes,

todos los que participan en la actividad del Cile coinciden

en la necesidad de preservar la independencia de clase y

por lo tanto rechazar cualquier «unión sagrada» abierta

o velada, cualquier «concertación» con los explotadores.

Por ello, llamamos a todos para establecer juntos la

acusación del capital. Os llamamos a todos a remitirnos

contribuciones sobre la situación en cada país y sobre las

luchas que en ellos se llevan, para dar un alcance mundial

a esta acusación del capital.

Estableciendo juntos esta acusación del sistema basado

en la propiedad privada de los medios de producción,

somos conscientes de contribuir en común a la lucha para

acabar con la opresión y la explotación.
Los coordinadores del Acuerdo:Luisa Hanune, 

secretaria general del Partido 

de los Trabajadores de Argelia
Dominique Canut, 

en nombre del buró nacional 

del Partido Obrero Independiente de Francia
19 de abril de 2021
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A call to draw up the indictment of capitalism

t is a real tsuna
mi that is hitting

 the entire

planet. Capital
’s “management” of the pan

-

demic is creating a
 catastrophe o

n a global

scale that is hit
ting all populat

ions very vio-

lently. This pand
emic has been a tre

mendous opportu
nity

for billionaires
 who have seen

 their fortunes 
reach new

heights. 

This situation, 
unprecedented

 in its scale, is d
ramatic.

It underlines th
e criminal responsibil

ity of capital an
d the

governments in its pay, 
as well as the U

N, the IMF and

the WHO, in the destr
uction of all soc

ial and civilizati
onal

achievements. This is par
ticularly the ca

se in the field o
f

healthcare, wit
h hospital-dest

roying policies
, as well as

the submission of scientif
ic research to th

e profit demands

of the pharmaceutical trusts
.

In the countrie
s of Africa, Lati

n America and Asia, 
the

debt policy and
 the plundering

 by the big trust
s have con-

tributed to the d
estruction of the

 health services,
 as limited

as they may be, set up fo
llowing indepe

ndence or more

recently in cer
tain countries 

(for example, there are 3
0

intensive care b
eds in Niger, 30

 in Sierra Leone
, and in a

country like Bra
zil, in the city of

 Manaus, 130 peop
le died

in the hospital c
orridors due to 

the lack of means and the

shortage of oxyg
en not allowing

 them to be placed on
 res-

pirators).

In the old imperialist power
s, such as in Eu

rope, the

race for profit a
nd profitability

, in the name of reducing

public expendit
ure, has already

 dealt blows to t
he existing

high-performing services: in F
rance, 135,000 h

ospital beds

have been close
d over the past 3

0 years, and, in 
Germany,

600 hospitals h
ave been liquid

ated over the sa
me period,

driving hospita
ls in Europe, lik

e those in Latin
 America,

to saturation.

The demands of capita
l – engaged in 

a mad race to

ensure its profit
s – are destroyin

g humanity and everyt
hing

that has been w
on through the

 struggle of wo
rkers and

peoples in rece
nt centuries.

Capital is respon
sible for the curr

ent terrible cata
strophe,

which is added
 to the destruct

ive plundering 
of nations,

to wars and to t
he famines that kill 9 m

illion people ev
ery

year, even thou
gh a vaccine ex

ists: food. And
 there are

also tens and te
ns of millions of human beings, on al

l con-

tinents, who ar
e called “migrants”, but w

ho are fleeing

wars, poverty a
nd hunger.

In this situation
, capital and the

 governments in its pay

use the pande
mic to try to pr

ovoke a funda
mental

changeover in 
society. By means of campaigns of terro

r

and liberticida
l laws, they see

k to achieve al
l that they

have not been a
ble to obtain be

cause of the res
istance of

the workers and
 the peoples: de

struction of lab
or power,

atomization of the w
orking class, de

struction of gai
ns, of

productive bas
es and of nation

s.

In order to do 
this, on a world

 scale and in th
e most

diverse forms (health state of
 emergency, state of

 exception,

curfews combined with the «
negationist» boy

cott of health

measures), they im
plement – or threate

n to implement –

liberticidal measures with the
 common objective of i

mpos-

ing their destru
ctive policies b

y seeking to m
uzzle the

peoples in orde
r to prevent rev

olutionary mobilizations,

which they sen
se coming, as happene

d in Algeria, Ch
ile,

Lebanon, Parag
uay, etc. Aroun

d the major internation
al

institutions an
d many governments, major maneuvers

have begun to d
ivide the worker

s and peoples an
d to divert

them from their own obje
ctive.

And it must be said that
 the “official” he

ads of the labor

movement, in most cases, supp
ort or accompany these

policies, provo
king resistance

 from union activists
 and

officials within 
the organizatio

ns, because the
 policies of

the heads enda
nger the very e

xistence of the 
unions.

Beyond the diffe
rent origins and

 points of view, a
ll those

who participat
e in the activity

 of the ICLE ag
ree on the

necessity of pre
serving class in

dependence an
d therefore

of refusing any
 open or veiled

 “sacred union”
, any “con-

certation” with
 the exploiters.

That is why we
 call on everyon

e to draw up, to
gether,

an indictment of capital. To
 give this indictm

ent of capital

a worldwide sc
ope, we call on

 everyone to se
nd in con-

tributions on the
 situation in each

 country and the
 struggles

being waged th
ere.

In drawing up, 
together, this in

dictment of the syste
m

based on the pri
vate ownership 

of the means of producti
on,

we are aware th
at we are making a joint co

ntribution to

the struggle to 
end oppression

 and exploitatio
n.

The coordinators of the ILC,

Louisa Hanoune, 

secretary of the
 Workers Party (PT

) of Algeria,

Dominique Canut, 

in the name of the nationa
l bureau 

of the Indepen
dent Workers Party (PO

I) of France

April 19, 2021

I

eit.ilc@fr.olean
e.com

eit.ilc@fr.oleane.com
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« La France 
sur un volcan »
(Les Echos)

Yan Legoff

« La colère qui préexistait au Covid,
sur les retraites et lors des Gilets
jaunes, a-t-elle été aplanie par un an
d’hibernation et de soutien massif 
de l’Etat, ou va-t-elle rejaillir 
avec le dégel ? » Selon l’éditorial du
journal financier Les Echos (22 avril),
c’est « la grande interrogation 
de l’équipe au pouvoir ».
« La France est sur un volcan »,
s’alarme dans le même journal le
politologue Pascal Perrineau, qui voit
dans le pays « la volonté de renverser
la table ». « Les crises se sont
superposées les unes aux autres pour
aboutir à une situation détonante,
dit-il. Il y a la crise économique et
sociale, qui est là depuis des années
mais qui est en train de prendre une
dimension extrêmement importante
et va apparaître de plus en plus
visible. »Un cataclysme de
restructurations, de destructions
d’emplois se prépare, alors que
flambent les places financières
mondiales, et que s’enrichissent
comme jamais les milliardaires.
Colère, ras-le-bol, rejet sourdent 
de partout, et la crainte de leur
éclatement hante les sommets.
L’exaspération croissante contre
l’état d’urgence s’exprime sous les
formes les plus diverses. Des millions
de parents, d’enseignants sont pris 
à la gorge par les conditions 
de la rentrée (lire pages 3 et 4).
« On veut travailler ! », scandent par
centaines des jeunes intermittents 
du spectacle, lors de la manifestation
à Paris, le 23 avril (lire page 8).
Malgré toutes les pressions, 
des grèves éclatent dans des usines
pour les salaires, contre les plans 
de suppressions d’emplois 
(lire pages 6 et 7).
Faut-il chercher ailleurs les véritables
raisons de la prolongation sans fin 
de l’état d’urgence par le pouvoir, qui
avance à pas comptés dans la levée
des mesures de confinement ? 
Un pouvoir qui, par ses mensonges,
a mis à nu sa véritable nature dans sa
gestion criminelle de l’épidémie,
poursuivant les restructurations
hospitalières, profitant de la situation
pour déréglementer à tout va dans
tous les domaines.
C’est à dessein que le gouvernement
empile lois et mesures liberticides 
les unes sur les autres (un nouveau
projet de loi est présenté au Conseil
des ministres ce 28 avril), n’hésitant
pas à alimenter des surenchères
nauséabondes visant les quartiers
populaires, la population immigrée.
Dans cette situation, il est important
pour la suite que dans de
nombreuses villes, les manifestations
du 1er Mai ont été appelées, souvent
dans l’unité des syndicats, contre
l’état d’urgence, pour l’abrogation
des lois liberticides et des contre-
réformes gouvernementales.

L
es unions régionales d’Ile-de-Fran-
ce (Urif) CGT, FO, FSU et Soli-
daires, avec l ’Unef et l ’UNL,
condamnent la prolongation sans

fin de l’état d’urgence, qui vise notam-
ment à restreindre les libertés, en parti-
culier celle de manifester, que nous
faisons valoir à l’occasion de ce 1er Mai.
A ce titre, les Urif exigent l’abrogation de
la loi sécurité globale, passée en force ces
derniers jours, et l’abandon du projet de
loi séparatisme et des décrets « sécurité
intérieure », qui confirment que ce gou-
vernement profite de la pandémie pour
s’engager dans une fuite en avant liber-
ticide.
De même qu’elles exigent, avec les sala-
rié.e.s, notamment de la culture, en lutte,
le retrait de la réforme de l’assurance chô-
mage, projet qui ne vise qu’à amputer
encore davantage les droits des deman-
deurs.euses d’emploi.
Depuis plus d’une année, la politique libé-
rale des gouvernements qui tire profit de
la pandémie bouleverse la vie, le travail,
les libertés individuelles et collectives des
populations sur tous les continents.
Face à la persistance de la circulation des
virus, les Urif condamnent la politique
irresponsable du gouvernement en
matière de santé publique, qui accélère
la suppression des moyens matériels et
humains, particulièrement dans les ser-
vices de réanimation mais aussi dans les
établissements hospitaliers, médico-
sociaux.

« OUVERTURE IMMEDIATE 
DES 100 LITS DE L’HOTEL-DIEU ! »
Les Urif dénoncent les suppressions de
postes dans la fonction publique alors
que les services publics ont démontré leur
rôle indispensable pendant cette crise
sanitaire.
Les Urif condamnent, depuis des mois,
les suppressions de moyens, notamment
dans les hôpitaux de l’AP-HP impactés
par de multiples fermetures de lits, de

suppressions de postes tous grades
confondus ; les Urif exigent notamment
l’ouverture immédiate des 100 lits dis-
ponibles, prêts à l’emploi, à l’hôpital Hôtel-
Dieu (Paris), ainsi que des 40 lits
disponibles à l’hôpital Jean-Verdier (Seine-
Saint-Denis).
La casse des services publics, de l’indus-
trie, de la Sécurité sociale et des politiques
sociales, du droit du travail… s’est accé-
lérée. 
Au même moment, le gouvernement
annonce vouloir recruter 10 000 policiers
à des fins électoralistes.
Les politiques mises en place pour soi-
disant faire face à cette crise sanitaire
n’ont fait qu’aggraver les inégalités sociales
et augmenter scandaleusement les divi-
dendes.
Partout les politiques d’austérité sont
imposées aux salarié.e.s, aux populations,
et cela généralise la précarité, le chômage,
la pauvreté, la remise en cause des ser-
vices publics. En même temps, les inéga-
lités grandissent, les profits des
multinationales s’envolent, la spéculation
financière se généralise au détriment de
l’emploi et des salarié.e.s…
Il faut défendre et promouvoir l’emploi,
en particulier des jeunes qui souffrent et
peinent à survivre avec des aides déri-
soires, alors que le nombre de chô-
meurs.euses ne cesse d’augmenter, que
les restructurations, les licenciements et
les fermetures d’entreprises sont le quo-
tidien de nombreux salariés. De plus en
plus, émerge le sentiment d’une généra-
tion sacrifiée. Il faut lutter contre la pré-
carité qui touche un nombre croissant de
salarié.e.s, en particulier jeunes et femmes,
et provoque des situations de pauvreté
intolérables (…).
Les Urif (…) appellent à participer mas-
sivement à la manifestation unitaire le
1er mai 2021 à 14 heures, de la place de
la République à Nation.

Paris, 
le 22 avril 2021 �

1er Mai  :« Arrêt de l’état d’urgence,
arrêt des fermetures de lits ! »

� EN GIRONDE

Appel commun 
des unions départementales
CGT, FO et FSU

L
e gouvernement rend la population et chacun indivi-
duellement responsable de l’épidémie. Il nous en fait
payer le prix ! Plutôt que de répondre aux urgences
en renforçant notamment les services publics et les

garanties collectives, le gouvernement, depuis plus d’un an,
a choisi de confisquer les libertés individuelles et collectives
en restreignant les déplacements, les regroupements et
donc l’expression de toute forme de contestation collective
en promulguant des mesures liberticides et en entravant
les actions de revendications sociales.
- Arrêt de la prolongation sans fin de l’état d’urgence !
- Retrait du projet de loi sécurité globale et les décrets « sécu-
rité intérieure » qui mettent en cause nos libertés !
- Retrait de la loi séparatisme attentatoire à la liberté d’as-
sociation ! Non aux velléités de dissolution du syndicat Unef !
Depuis plus d’un an, malgré les mesures liberticides du gou-
vernement, un nombre croissant de salariés, de retraités du
privé comme du public, de l’énergie, de la santé, du médico-
social, de l’Education nationale, de la culture… se rassem-
blent, manifestent, décident la grève pour faire entendre leurs
justes revendications. Ils ont raison ! Ceux qui les rejoignent,
aussi !

« REOUVERTURE DES UNIVERSITES
ET DES LIEUX DE CULTURE 
- Pour le maintien de tous les emplois, des services publics
et leur reconquête. Contre les licenciements. Contre la
précarité, le travail partiel imposé ;
- Pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et
des minima sociaux (y compris pour la jeunesse) ;
- Pour obtenir la réouverture immédiate des lieux de spec-
tacle, de culture, de sport et de tous les commerces avec les
garanties collectives associées ;
- Pour le droit à l’éducation : réouverture des universités, arrêt
des fermetures de classes, créations de postes d’enseignants,
plan d’urgence pour la jeunesse ;
- Pour le droit à la santé : arrêt des fermetures de lits, ouver-
ture de services et recrutement des personnels nécessaires ;
- Pour le retrait pur et simple des contre-réformes des retraites
et de l’assurance-chômage ;
- Pour une réindustrialisation, essentielle au pays, en phase
avec les enjeux environnementaux de notre temps ;
Les unions départementales CGT 33, FO 33 et la FSU 33
appellent les salariés du public et du privé, les privés d’em-
ploi, les retraités, la jeunesse étudiante, comme partout en
France, à manifester pour défendre les libertés publiques et
la satisfaction des revendications. �

� ILE-DE-FRANCE 
Appel commun 
des unions régionales CGT, FO, FSU, 
Solidaires, avec l’Unef et l’UNL

D
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Sylvie Chorowicz

L e ministre parle de continuité péda-
gogique ; il a même sorti un guide de
« bonne pratique ».Mais l’école à dis-
tance, ça n’existe pas !

En septembre, j’ai récupéré en 2de des élèves
qui avaient subi la continuité pédagogique pen-
dant le dernier trimestre de l’année dernière,
alors qu’ils étaient en 3e. Je connais les profs :
ils ont dû en faire des heures et des heures de
visio avec les élèves, des exercices envoyés par
mail, des cours envoyés par mail, etc., pour des
élèves de 3e qui devaient être prêts pour le bre-
vet. Ils n’ont rien dû lâcher pour s’assurer de
boucler le programme.
Et pourtant, il m’a fallu un trimestre pour obte-
nir que ces élèves qui avaient subi le confine-
ment se mettent au travail.  Après plus de trente
ans de métier, j’ai cru avec eux que je n’étais
pas faite pour ce métier. J’enseigne les SVT.

« DES POSTES A L’HOPITAL 
COMME A L’ECOLE ! »
C’est plutôt concret comme enseignement,
les élèves sont en demi-groupes pendant les
TP, face à quelques questions plutôt simples,
et des manipulations. Pendant un trimestre,
j’ai dû faire face au rejet qu’ils exprimaient face
à ces questions, ça provoquait chez eux un « j’y
comprends rien » qui était quasiment réflexe.

Quant aux contrôles, que ce soit avec mes élèves
de 2de ou ceux de 1re, au premier trimestre, ils
n’avaient aucune idée de ce que signifiait
apprendre une leçon. 
Voilà concrètement ce que ça donne la conti-
nuité pédagogique ! Toute une génération qui
désapprend en quelques mois ce qui s’était
construit pendant leur scolarité. Bon, c’était
exceptionnel, au bout d’un trimestre, on a
réparé…
Eh bien non ! En octobre, on est passé en demi-
jauge. Les élèves n’ont plus eu cours qu’une
semaine sur deux.  En quelques mois, le syn-
drome « Madame, je ne comprends rien à la
question » est revenu. On s’est dit que ça n’al-
lait pas durer, et finalement, ce sera sur toute
l’année.
Ce n’est pas pour nous protéger d’une conta-
mination qu’on passe en demi-jauge, qu’on
confine, qu’on bloque tout : le gouvernement
le dit lui-même, c’est parce qu’il y a « tension »
dans les hôpitaux ! Et parce qu’il y a trop d’élèves
dans les classes.
La logique, ce n’est pas de mettre les élèves « en
distanciel » ou en hybride. La réponse logique,
c’est de rouvrir des lits à l’hôpital et de ne plus
mettre 35 élèves dans une classe, mais un chiffre
compris entre 20 et 24, pour diminuer les conta-
minations et réparer les dégâts. Des postes ! A
l’hôpital, comme à l’école !

�
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Selon les directives ministérielles, une classe
est fermée dès qu’un élève est testé posi-
tif au Covid. En tant que médecin scolaire,
que penses-tu de cette mesure ?
Cela me laisse perplexe et dubitative. Selon la
Société française de pédiatrie, notamment, les
enfants restent très peu contaminés. Parmi les
200 404 tests réalisés du 15 au 22 mars 2021,
seuls 0,49 % sont positifs, selon le récent bul-
letin de l’Education nationale. La Covid-19 chez
l’enfant reste bénigne, les formes nécessitant
une hospitalisation sont exceptionnelles.  Par
contre, fermer une classe peut avoir de graves
conséquences physiques et psychologiques
pour l’enfant, sachant qu’en plus les structures
de pédopsychiatrie sont submergées.

Quelle est pour toi la prise en charge la plus
adéquate lorsqu’un enfant est testé 
positif ?

Nous avons l’habitude de ce genre de situation.
Lorsqu’un enfant est atteint d’une maladie
contagieuse, par exemple, la tuberculose, un
dépistage est proposé aux autres élèves de la
classe et l’éviction ne concerne que les enfants
positifs. Dans aucun cas, on ne ferme la classe.
La même procédure pourrait être mise en place
pour le Covid, mais pour cela, il faut des méde-
cins et des infirmières scolaires.

En 2017, le conseil national de l’Ordre des
médecins s’alarmait de la disparition de la
médecine scolaire. 
Aujourd’hui, il n’y a plus que 900 médecins
et 7 700 infirmières scolaires pour 12,5 mil-
lions élèves. En quoi cette pénurie impacte-
t-elle la gestion de la pandémie dans les
écoles ?
La pénurie de médecins et infirmières scolaires
obligent les enseignants à gérer seuls, la plu-

part du temps, la présence d’un élève testé
positif, en appliquant les instructions minis-
térielles qui paraissent toutes les semaines
(plus de trente pages)
En pratique, au bout de la chaîne, ce sont la
DSDEN (Direction des services départemen-
taux de l’Education nationale) et l’ARS
(agences régionales de santé) qui, appliquant
les consignes du gouvernement, décident de
la fermeture de classe. 
C’est un choix politique. Il n’y a pas besoin
de médecins et d’infirmières scolaires pour
décider la fermeture d’une classe selon un
protocole. 
Par contre, la prise en charge individuelle des
élèves, pour les tester un à un et ne décider
l’éviction que des élèves contaminés, exige-
rait l’embauche de médecins et d’infirmières
scolaires.

�

« L’école à distance »,
ça n’existe pas !

« En cas de tuberculose, on ne ferme pas la classe »
� Interview d’un médecin scolaire
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Parents, élèves,
enseignants, placés
devant une situation
inextricable

Jérôme Legavre

Une mère d’élève explique dans nos
colonnes : « Je suis en télétravail sur
mon écran 7 heures par jour, ma fille de
3 ans me fait crise sur crise car elle est à

côté de moi et je ne peux lui accorder mon atten-
tion. C’est infernal. »
Elles sont des millions de familles dans cette
situation. L’école, comme l’hôpital, est la pointe
avancée, le concentré du piège dans lequel ce
gouvernement cherche à enfermer toute la
population. Parents, élèves, enseignants sont mis
dans une impasse, placés devant une situation
inextricable : ou bien des mesures aux consé-
quences très lourdes, destructrices (fermeture
des classes, demi-jauge synonyme de scolarité
explosée, amputée) ou bien… l’épidémie.
Il y a trois semaines, le ministre Blanquer annon-
çait la fermeture des écoles, ce lundi 26 avril il
décide : fermeture de la classe dès qu’un cas de
Covid est avéré. Question : pourquoi, dans ce cas,
ne pas tester tous les élèves et isoler les cas posi-
tifs ? C’est, comme on le lira ci-contre, ce qui se
passe par exemple quand un cas de tuberculose
est détecté dans une classe. Il est vrai que cela
nécessiterait l’embauche massive de médecins
et d’infirmières scolaires, ce que ce gouverne-
ment, dans la foulée de ses prédécesseurs, se
refuse obstinément à faire. Les lycées sont placés
en demi-jauge ainsi que les collèges de quinze
départements.
Il y a, et c’est parfaitement légitime, l’inquiétude
face à l’épidémie, en particulier dans les départe-
ments qui ont été les plus touchés par le virus.
Surtout quand depuis maintenant un an, s’éta-
lent au grand jour l’incurie délibérée, la faillite
criminelle de ce gouvernement qui aura menti
sur tout et qui ne sait que fermer des lits, des ser-
vices dans les hôpitaux, supprimer par milliers
des postes d’enseignants.
Et en même temps, quel enseignant, quel parent
envisage de gaîté de cœur la fermeture des
écoles ? Depuis un an, la scolarité de tous les
élèves a été disloquée, atomisée. Ils sont des mil-
liers qui ont décroché, ont perdu pied. Pour
notre part, nous refusons d’opposer ceux qui,
placés dans des conditions ingérables, faisaient il
y a quelques semaines valoir leur droit de retrait
et ceux qui veulent les moyens pour que l’école
reste ouverte.
C’est un fait, ces derniers mois ont été marqués
par des mobilisations regroupant, dans plusieurs
départements, enseignants, parents, élus pour la
création des postes nécessaires, l’annulation de
toutes les suppressions de classes. Derrière son
prêchi-prêcha écœurant, Jean-Michel Blanquer
n’a cessé de refuser de répondre aux revendica-
tions urgentes. La création des postes, notam-
ment pour remplacer tout de suite les personnels
absents, l’arrêt de toutes les suppressions de
postes : c’est non. Pire : il a continué à supprimer
des postes en vue de la rentrée prochaine, il rendu
des centaines de millions d’euros sur le budget de
l’Education nationale (l’équivalent sur deux ans
de 8 400 postes). C’est bien ce gouvernement qui
est l’unique responsable de la situation.
Nous citons dans ce journal l’interview de
Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, sur
Europe 1 ce lundi 26 avril. Il déclare : « Le problè-
me n° 1 de l’école, c’est le recrutement, les non-
remplacés sont légion, les enfants ont des droits,
mais l’Education nationale ne met pas les moyens
pour cela. » Il conclut en appelant à « aller cher-
cher les moyens nécessaires pour que l’école puis-
se continuer ».
N’a-t-il pas raison ? �

ECOLE

« Aller chercher 
les moyens nécessaires
pour que l’école 
puisse continuer »

Le coprésident de la FCPE, Rodrigo Are-
nas, réagit sur Europe 1 aux conditions
de rentrée à l’école après les annonces
de Castex et Blanquer, lundi 26 avril.

«L’ école est un peu en sursis
pour les élèves. A la règle
des « un cas, une fermeture
de classe » s’en ajoute une

autre. Lorsqu’un enseignant est malade
(ce qui est parfaitement son droit) et pas
remplacé, les élèves ne seront plus
répartis dans les autres classes, ce qui
était fait d’habitude, ce que nous
dénoncions d’ailleurs. Si un enseignant
n’est pas remplacé, ce qui est quand
même la règle dans notre pays, les
enfants devront retourner à la maison.
A tout moment, les parents peuvent être
amenés à retourner à jouer au maître ou
à la maîtresse. Malgré eux, les parents sont
aujourd’hui des aides-scolaires ou des
assistants d’éducation. Ce n’est pas nor-
mal. La première leçon tirée du confine-
ment de mars 2020 était justement que
les parents ne sont pas des enseignants.
Cela crée des inégalités. Les parents ne
sont pas équipés ou outillés de la même
façon pour faire les aides aux devoirs et
aux cours que les enfants ne compren-
nent pas.

« LE PROBLEME N° 1 DE L’ECOLE, 
C’EST LE RECRUTEMENT »
On craint des fermetures de classes en
cascade. On sait que le problème n° 1 de
l’école c’est le recrutement, les non rem-
placés sont légion. Or les enfants ont des
droits mais l’Education nationale ne met
pas les moyens pour cela.
Beaucoup d’enseignants ne sont pas rem-
placés, des parents sont désespérés face
à cela, les enfants sont livrés à eux-mêmes.
Les parents ne doivent pas dénoncer ou
fliquer les profs, ce n’est pas une bonne
chose. Les enseignants ne sont pas res-
ponsables de cette situation, ils sont vic-
times du ministère qui ne met pas tout en
œuvre pour les remplacer quand ils sont
absents. 
Nous appelons les parents à être solidaires
avec les enseignants. 
C’est bien dans ce sens-là que nous appe-
lons depuis plusieurs semaines à leurs
côtés pour faire du boucan pour aller cher-
cher les moyens nécessaires pour que
l’école puisse continuer. » �


