Communiqué de presse du SNMSU-UNSA Éducation du 8 février 2021

Les médecins de l’éducation nationale lancent une alerte et
proposent la fermeture de tous les établissements scolaires
pendant les quatre semaines de vacances scolaires
Parce que la circulation du virus en milieu scolaire, de la maternelle au lycée, chez les élèves
comme chez les personnels, est de plus en plus forte, avec un nombre croissant de variants,
Parce que les dernières mesures sanitaires prises par le ministre de l’Éducation nationale le 1er
février sont inapplicables (masques AFNOR de type 1 pour tous, sauf pour les élèves de
maternelle, restauration scolaire) et ne pourront donc pas être efficaces pour ralentir la
circulation du virus,
Parce que de nombreux établissements scolaires s’épuisent entre la gestion des cas
symptomatiques, celle des cas positifs et de leurs nombreux cas contacts, celle des fermetures
de classes, voire d’établissements, qui se multiplient,
Parce que les tâches des ARS et des CPAM ont été déléguées aux professionnels de santé de
l’Éducation nationale déjà surchargés de travail et alors que le service médical est à l’agonie,
ceux-ci n’arrivent plus à traiter les innombrables demandes de contact tracing, ce qui rend
cette démarche de santé publique inopérante,
Parce que les campagnes ministérielles de dépistage par TRA ne sont pas adaptées aux
besoins et ne recueillent que très peu l’adhésion des personnels, des élèves, et des parents,
Le SNMSU-UNSA Éducation, syndicat majoritaire des médecins de l’éducation
nationale, propose la fermeture de tous les établissements scolaires à partir du 8 février
pour la durée des vacances de février des 3 zones géographiques.
Cette fermeture des établissements scolaires pendant 4 semaines, qui inclut deux semaines de
vacances pour chaque zone, vise à ralentir la circulation du virus dans les établissements
scolaires afin de tenter d’éviter une fermeture qui risque d’être beaucoup plus longue dans le
cadre d’un confinement, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des élèves.
Les élèves, y compris ceux de moins de 11 ans, sont bien contaminés et contaminateurs, ils
sont des maillons actifs de la chaine de transmission, surtout depuis l’apparition des nouveaux
variants.
Le SNMSU-UNSA Éducation pense que les deux semaines de vacances d’hiver ne suffiront
pas à diminuer l’incidence de la pandémie en milieu scolaire, d’autant que le gouvernement a
autorisé les déplacements dans l’hexagone, donc le brassage des populations.
Monsieur le Ministre, pour une fois, allez-vous tenir compte de l’avis des médecins de
l’éducation nationale qui sont experts de la promotion de la santé à l’école ?
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