
Maintenir les écoles ouvertes et garantir 
la sécurité des personnes dans les 

établissements, c’est possible ! 
L’État doit  assumer ses responsabilités !



Monsieur le ministre, 
C’est le chaos à l’école, pour les enfants, pour les parents, 
pour les enseignants ! 
Avec vos protocoles compliqués, faisant tout reposer sur les parents, 
c’est même devenu l’enfer ! Avec vous c’est école ouverte mais classes 
fermées ! Que dites-vous à ces millions d’élèves privés d’école, de temps 
de classe alors qu’on sait que moins d’école, ce sont des inégalités so-
ciales qui s’aggravent ? 
Maintenir les écoles ouvertes et garantir la sécurité des personnes 
dans les établissements, c’est possible !  
Que l’Etat assume pleinement ses responsabilités :
Il faut soulager les parents. C’est à l’école que les tests doivent être 
réalisés. Et quand un élève est positif, il reste chez lui. Les autres restent 
en classe. C’est simple pour tout le monde. 
C’est à l’Etat d’équiper en détecteurs de CO2 toutes les classes et de 
mettre à disposition les masques nécessaires. 
Enfin, mettez des moyens humains dans les écoles, c’est urgent pour 
remplacer les profs atteints du Covid et pour les aider au quotidien : 
Il en faut 10 000, tout de suite, dès le 1er février ! 
Au lieu de faire appel aux retraités plus vulnérables, faites appel aux 
jeunes, aux listes complémentaires des concours de 2021, à celles et ceux 
qui ont passé le concours et qui ont été admissibles à l’oral. 
Proposez aux contractuels que vous embauchez, un vrai temps plein, 
une formation et la possibilité de la titularisation.  
Lancez sans attendre une campagne de pré-recrutement d’étudiants 
à bac + 3, en alternance ! Ils pourront aller en classe et en même temps 
se former.  
Enfin, soulagez les élèves de première et de terminale qui, aujourd’hui ne 
savent pas dans quelles conditions ils pourront préparer et passer les 
épreuves du bac. Ne faut-il pas repousser en juin les épreuves de spécia-
lités prévues au mois de mars ?  
Monsieur le Ministre, mettez de l’humain à l’école, c’est une urgence !!
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