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Madame, Monsieur,

En tant qu’enseignants, vous vous apprêtez peut-être à faire grève ce jeudi 13 janvier. Je tenais à apporter mon soutien 
à cette action. En voici les raisons. 

Cette nouvelle vague épidémique est gérée par le ministère de l’Éducation Nationale en dépit du bon sens.  
Tout d’abord sur la forme, le ministre Jean-Michel Blanquer fait montre d’un mépris intolérable envers le personnel 
enseignant en réservant ses annonces aux seuls médias, dans la seule perspective de sa propre communication politique. 
Les enseignants apprennent ainsi la veille de la rentrée, par voie de presse, ce qu’ils doivent appliquer le lendemain dans 
leurs classes ! C’est inacceptable.

Sur le fond, les protocoles que l’on demande d’appliquer sont dans les faits inapplicables et correspondent, comble de 
la contradiction, à un allègement des protections sanitaires au moment où le virus circule le plus. Ces protocoles n’ont 
pas été travaillés avec les personnels sur le terrain. Je ne minimise pas la complexité des problèmes qui se posent aux 
pouvoirs publics et je ne souhaite pas me poser en donneur de leçons. Mais les solutions sont collectives, elles doivent 
donc être conçues collectivement. Ici, les protocoles créent une gigantesque pagaille et rendent impossible toute  
organisation raisonnable. Les décideurs gouvernementaux ont fait montre d’une impréparation rarement atteinte en 
ne mettant aucun moyen face aux besoins créés par leurs propres décisions.  

Comme toute la communauté éducative et les parents d’élèves, je partage le souhait de l’État que les écoles restent 
ouvertes car l’impact d’une fermeture générale des écoles est désastreux pour les enfants. Mais je veux, comme nous 
toutes et tous, une école protectrice, qui ne devient pas un accélérateur pour la circulation du virus. Cet objectif est 
tout à fait atteignable, en travaillant avec les enseignants qui sont sur le terrain pour mettre en œuvre les mesures  
adéquates et en engageant des moyens proportionnés à ces objectifs.  

Les enseignants travaillent déjà dans des conditions fortement dégradées par la réduction permanente des  
effectifs ces dernières années. La crise sanitaire a montré toutes les faiblesses qu’ont créées ces réductions, 
comme dans beaucoup d’autres secteurs du service public, l’Hôpital en tête. Oui, il est légitime de s’exprimer au  
moment le plus aigu d’une crise car cette grève défend l’intérêt général des enfants et finalement de nous tous.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Tremblay-en-France, le 10 janvier 2022

VOTRE MAIRE S’ADRESSE
AUX ENSEIGNANTS


