
Communiqué de presse de la FSU du Haut-Rhin

« Le 1er Ministre recommande de ne pas envoyer les enfants 
à l’école à la veille des vacances afin de protéger le Père Noël »

 
Mardi 15 décembre, le premier ministre, s’appuyant sur une recommandation du conseil scientifique, a recommandé 
aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l’école jeudi et vendredi, afin que ces derniers puissent s’isoler une 
semaine avant les réunions de Noël en famille avec des personnes potentiellement vulnérables.

En revanche, les personnels ont l’obligation d’aller travailler et restent exposés au risque de contamination…Ce n’est 
pas Noël pour tout le monde ! La FSU 68 relève une fois de plus le remarquable sens de l’anticipation du 
gouvernement. Si le père Noël agit de même, les enfants auront leurs cadeaux le 15 juin 2021.

La FSU 68 dénonce l’hypocrisie de cette recommandation, le gouvernement n’ayant eu de cesse de répéter que les 
enfants ne sont pas contagieux et que le protocole sanitaire renforcé (« dans la mesure du possible ») mis en oeuvre 
dans les établissements scolaires réduit drastiquement les risques de contamination. Est-ce l’approche du solstice 
d’hiver qui rendrait les écoles, collèges et lycées plus perméables au virus ou craint-on que les rennes soient des 
vecteurs de la Covid 19 ?

Avec cette recommandation, le gouvernement reconnaît implicitement que les enfants sont contaminants et que son 
protocole sanitaire ne protège pas suffisamment les élèves et les personnels. Dès la sortie du premier confinement, la 
FSU avait alerté sur la nécessité de prévoir un protocole sanitaire renforcé en cas de rebond épidémique et demander 
le recrutement d’enseignant.es sur les listes complémentaires (parmi les candidats admissibles aux concours) afin de 
pouvoir alléger les effectifs et adapter l’enseignement à la situation sanitaire et pédagogique. Proposition écartée d’un 
revers de la main par le gouvernement qui n’est pas du genre à faire des cadeaux aux profs, parents et élèves…

Faute d’anticipation, d’un protocole sanitaire adapté et d’une politique de recrutement ambitieuse, le gouvernement 
appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école la veille des vacances et s’assoit sur le principe d’obligation 
scolaire. Il fait peser sur les parents la responsabilité d’envoyer ou non leurs enfants en classe en fonction de 
l’évaluation qu’ils.elles font de la situation sanitaire. Cette recommandation est inadmissible.

La FSU 68 réitère sa revendication d’un protocole sanitaire adapté à la situation épidémique de manière à pouvoir 
assurer la continuité du service public d’éducation et rouvrir les universités. Elle exige le recrutement d’agents titulaires
supplémentaires (enseignant.es, agent.es techniques, personnels médico-sociaux et de vie scolaire) et dénonce un 
nouveau budget de rigueur pour l’éducation en 2021.

Mulhouse, le 15 décembre 2020.


