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Adresse aux dirigeants syndicaux adoptée à l'unanimité par les enseignants de l'école A. Dumas 
de Courbevoie (92), réunis en visio-conférence le 27/4/2020

Contre l’avis de l’ordre des médecins ou du « conseil scientifique », contre la volonté d’une immense majorité
d'enseignants,  de  parents  d’élèves,  le  gouvernement  Macron-Philippe  est  déterminé  à  imposer  une  rentrée
scolaire le 11 mai.
Le 26 avril, le communiqué de la FSU se concluait ainsi : « Dans l'immediat, les garanties sanitaires ne sont pas
satisfaites et les conditions ne sont pas reunies pour une reouverture le 11 mai. »
Les enseignants de l’école A. Dumas de Courbevoie (92),  prennent acte de cette déclaration et appellent par
conséquent la direction de la FSU à adresser d’urgence, dans l’unité avec toutes les organisations syndicales qui
refusent le 11 mai, un ultimatum au gouvernement :
- Pas de réouverture des établissements scolaires le 11 mai !
- Si le gouvernement persiste dans ses intentions, la responsabilité des organisations syndicales est d’appeler
nationalement à la grève le 11 mai.
(unanimité des 14 participants)

Adresse aux dirigeants syndicaux adoptée à l'unanimité par les enseignants 
du collège Paul Éluard de Port-de-Bouc (13), réunis en visio-conférence le 28/4/2020

Contre l’avis de l’ordre des médecins ou du « conseil scientifique » précisant que « le risque de transmission est
important dans les lieux de regroupement  massif  que sont les écoles et  les  universités,  avec des mesures
barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes », contre la volonté d’une immense
majorité  d’enseignants,  de  parents  d’élèves,  le  gouvernement  Macron-Philippe est  déterminé à imposer  une
rentrée scolaire le 11  mai.  Édouard Philippe entend coûte  que coûte,  présenter et  faire  voter son « plan de
déconfinement » à l’Assemblée Nationale aujourd’hui.
Les enseignants du collège Paul Éluard à Port de Bouc réunis en visioconférence ce 28 avril à 10h savent que
cette réouverture représente un risque majeur de seconde vague et une mise en danger directe de la vie des
élèves, de leur famille et des personnels.
Il n’y a et il n’y aura aucune garantie que les établissements scolaires aient suffisamment de masques chaque
jour, que la population scolaire soit testée régulièrement, que les conditions d’accueil dans les établissements
permettent de faire respecter les gestes barrières.
De plus, cette réouverture est le déni de notre métier d’enseignant, quand notre rôle sera essentiellement un rôle
de garderie en présentiel et la poursuite d’un télé-enseignement.
Le 26 avril, le communiqué de la FSU se concluait ainsi : «… dans l’immédiat, les garanties sanitaires ne sont pas
satisfaites et les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture le 11/05. »
C’est pourquoi il est urgent que nos organisations syndicales lancent un ultimatum au gouvernement : « pas de
réouverture des établissements scolaires le 11 mai ! »
La responsabilité des organisations syndicales, en premier lieu du Snes et de la FSU, est de reprendre à son
compte nos exigences :
- Pas de réouverture des établissements scolaires le 11 mai !
- Rupture de toutes les « concertations » mises en place en vue d’organiser cette réouverture.
- Si le gouvernement persiste dans ses intentions, leur responsabilité est d’appeler nationalement à la grève le 11
mai !
(unanimité des 25 présents)
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