
Coronavirus.  École  :  le  syndicat  FSU  de  Maine-et-Loire  
dénonce  la  gestion  de  la  crise  
Écœuré  et  épuisé,  le  syndicat  enseignant  majoritaire  FSU  de  Maine-et-Loire  
dénonce  la  gestion  de  la  crise  du  coronavirus,  entre  omerta  et  impréparations,  alors  
que  «  l’école  à  la  maison  »  a  repris. 

  
  
Ils  avaient  été  relativement  indulgents  il  y  a  un  quand  le  Covid  s’était  invité  sans  vraiment  prévenir  à  la  table  du  
monde  et  des  écoles  de  France,  évidemment.  Un  an  après,  les  responsables  du  syndicat  enseignant  FSU,  
largement  majoritaire  dans  l’enseignement  public,  l’est  beaucoup  moins.  «  On  nous  a  beaucoup  demandé  
depuis  un  an,  on  a  beaucoup  encaissé  mais  là,  on  n’en  peut  plus  »,  disent  Estelle  Guyon  et  Christophe  
Rabin,  co-secrétaires  du  SNUIPP  –  FSU  de  Maine-et-Loire.  Le  ton  est  grave.  Lourd.  Le  moral  des  enseignants  
du  public  est  au  plus  bas  alors  qu’une  nouvelle  période  de  cours  en  distanciel  a  débuté  ce  mardi  6  avril.  «  Les  
collègues  sont  épuisés.  Tous  les  jours,  on  a  des  collègues  en  larmes  au  téléphone  »,  disent  les  deux  
représentants  syndicaux.  
  
Le  syndicat  estime  n’avoir  rien  obtenu  
  

Depuis  un  an,  et  encore  plus  depuis  septembre,  la  FSU  ne  cesse  de  demander  un  recrutement  massif,  des  
masques,  la  priorité  vaccinale,  des  tests  salivaires  dans  les  écoles  et  le  soutien  de  la  hiérarchie.  Le  syndicat  
estime  clairement  n’avoir  rien  obtenu.  Et  Christophe  Rabin  de  pointer  symboliquement  ces  cinq  livraisons  de  
masques  différents  en  un  an,  l’un  avec  des  lanières  qui  ne  tenaient  pas,  l’autre  présentant  des  agents  toxiques,  
un  autre  encore  totalement  inadapté  pour  faire  la  classe…  «  La  gestion  des  masques  est  emblématique  de  la  
situation  que  les  enseignants  vivent.  Un  an  de  crise  et  toujours  rien  de  prêt,  toujours  autant  
d’impréparations  »,  expliquent  les  deux  professeurs  des  écoles.  
  
Aucun  lycée  fermé  mais  aucun  lycéen  au  lycée  Mounier  
  

Surtout,  ils  dénoncent  une  omerta  permanente  autour  des  chiffres  Covid  dans  les  établissements  scolaires.  
Même  si  la  FSU  a  obtenu  que  la  Direction  académique  de  Maine-et-Loire,  via  le  rectorat  de  l’académie  de  
Nantes,  lui  transmette  les  chiffres  hebdomadaires  de  la  situation  dans  l’enseignement.  Ce  qu’elle  fait.  «  Mais  ce  
sont  des  chiffres  partiels  qui  ne  disent  pas  toute  la  vérité  »,  estime  le  syndicat,  à  l’aune  d’une  enquête  qu’il  
a  lancée  lui-même  dans  les  420  écoles  publiques  du  département.  Résultat  :  du  8  au  26  mars,  la  FSU  a  recensé  
42  classes  fermées  sur  150  écoles  qui  ont  répondu  à  l’enquête  quand  la  Direction  académique  annonçait  
seulement  onze  classes  fermées  sur  420  écoles  durant  cette  même  période.  Le  différentiel  est  le  même  sur  le  
nombre  d’enseignants  Covid,  d’enseignants  cas  contacts  ou  encore  d’élèves  Covid.  
En  réalité,  les  chiffres  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  qui  sont  transmis  à  la  presse  chaque  vendredi  ne  
mentent  pas…  à  condition  de  bien  savoir  les  lire.  Un  seul  exemple  :  l’académie  a  annoncé  ainsi  qu’aucun  lycée  
n’était  fermé  le  1er  avril  en  Maine-et-Loire.  Ce  qui  est  à  la  fois  vrai  mais  discutable  quand  on  sait  que  les  450  
élèves  de  toutes  les  classes  du  lycée  Mounier,  à  Angers,  avaient  été  renvoyés  chez  eux  pour  faire  classe  en  
distanciel  entre  le  25  mars  et  le  2  avril.  Le  lycée  était  effectivement  ouvert  pour  quarante  étudiants  de  BTS  et  
aucune  classe  de  lycée  n’était  suspendue  selon  la  formulation  académique,  puisque  les  cours  se  sont  bien  
déroulés  à  distance.  
  

Publié  le  06/04/2021  à  13h51   François  LACROIX                        


