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RENTRÉE SCOLAIRE : L’IMPROVISATION  
DU MINISTRE BLANQUER 

 

Une fois encore, la communauté éducative a pris connaissance du protocole 
sanitaire à la veille de la rentrée scolaire, par voie de presse. Après avoir qualifié 
« d’absentéistes » les enseignantes et enseignants qui seraient amenés à être 
contaminés par la Covid, le ministre de l’Éducation nationale démontre avec une 
certaine brutalité que le mépris et l’improvisation sont sa marque de fabrique.  
 
Sur le fond, les annonces du ministre sont insuffisantes face aux inquiétudes 
légitimes des familles, des élèves et de leurs enseignants à quelques heures de 
cette rentrée placée sous le signe de la contagiosité du variant Omicron. Aux 
solutions de bon sens qui lui sont proposées, le ministre répond par un double 
refus : 
- Refus de fournir des masques FFP2 ou chirurgicaux aux enseignants  alors que 

les syndicats le demandent depuis des semaines..  
- Refus d’équiper  les établissements de capteurs de CO2. Le ministre ne peut se 

défausser sur les collectivités territoriales alors que cette recommandation, 
basée sur les connaissances scientifiques sur la transmission du virus par 
aérosols, est formulée depuis plusieurs mois. Les écologistes persistent et 
signent : c’est à l’État, en charge de la sécurité sanitaire,  de fournir et d’installer 
des capteurs de CO2 dans les classes.  

 
Enfin, alors que la vaccination est désormais ouverte aux 5-11 ans sur la base du 
volontariat des familles, rien n’est prévu pour proposer la vaccination dans le 
cadre scolaire.  
 
Nous renouvelons tout notre soutien à la communauté éducative à l’occasion de 
cette rentrée.  La méthode choisie pour lui transmettre le nouveau protocole 
sanitaire manque totalement de respect, d’écoute et d’anticipation. Si tout le 
monde est d’accord pour permettre aux enfants et aux jeunes de continuer à être 
scolarisés, les défaillances de l’État sont patentes et c’est sur le dévouement de 
toutes et tous pour protéger la santé des élèves, des personnels, des familles qu’il 
va falloir compter. Entre ordres, contre-ordres, l’école tient bon grâce à celles et 
ceux qui ont le sens de leur mission de service public, et non à un ministre qui 
improvise en permanence.  
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