Allocution du 28 mai 2020
Nous attendions tous cette énième allocution du 1er ministre, et de ses ministres de la santé et de
l’éducation nationale, entre angoisse et scepticisme ne sachant plus trop quoi penser de cette période
inédite, hormis les convictions qu’il nous reste et les certitudes que le monde d’après doit être
différent.
Mais le monde risque d’être le même et en cela les annonces ne nous déçoivent pas. Il faut
déconfiner rapidement et accueillir au plus vite, car il n’est plus question d’ « enseignement » dans
les discours, mais d’accueil et de scolarisation. En primaire toutes les familles devront pouvoir être
accueillies au moins une partie de la semaine. Par quel miracle en respectant le protocole sanitaire
certaines écoles vont pouvoir accueillir plus ? En collège, alors que certains peinent à s’organiser sur
les 6/5è il faut accueillir dès mardi les 4èmes/3 èmes ? Que dire des zones rouges qui passent à zones
vertes et qui devront accueillir tous les niveaux de collège d’un seul coup ?
JM Blanquer l’a répété le dispositif pour aider à cet accueil est tout trouvé : le 2S2C. En primaire
comme au collège celui-ci a vocation à se développer et permettra à une majorité d’élèves d’être
scolarisée. Mais ce dispositif d’une part met en concurrence les disciplines scolaires et l’extra scolaire
sur du temps scolaire, ce qui est inacceptable et d’autre part va accentuer les inégalités territoriales.
Ce qui est d’autant plus inquiétant lorsque l’on entend JM Blanquer confirmer que ce dispositif est
l’école de demain.
Celui qui parle d’urgence sociale au début de son discours, pour expliquer à quel point il faut
reprendre l’école, fait le choix d’investir dans des mesures qui ne concerneront qu’une partie des
jeunes dans des territoires aisés plutôt que d’investir dans l’école pour tous et toutes.
Dans les annonces de ce jeudi figurent aussi les réouvertures des gymnases et des piscines, prévues
dès le 2 juin en zone verte et à partir du 22 juin en zone orange. Il nous reste à faire pression pour
que l’EPS soit bien prioritaire dans l’utilisation des installations sportives et non le « 2S2C ».
En ce qui nous concerne spécifiquement, sports collectifs et sports de contacts restent interdits
jusqu’au 20 juin.
Dans les lycées et les LP, une priorité devra être donnée à l’accueil des élèves ayant des certifications
professionnelles, les lycéens des filières générales et technologiques pourront bénéficier d’entretiens
individuels ou des travaux en petits groupes et pour les premières l’oral de français est annulé.
Pour le SNEP FSU il est indispensable que dans chaque établissement qui rouvre, les équipes soient
consultées par la tenue des CHS et des CA. Nous réaffirmons aussi que partout où cela est possible
les professeurs d’EPS doivent pouvoir se réapproprier leur discipline, et ne pas se faire imposer de la
« garderie ».
Pour conclure, il s’agit maintenant de penser la rentrée de septembre, pour que tous les élèves
puissent dès la rentrée bénéficier de l’enseignement en présentiel, et que juin soit l’exception.
Prenons le temps de réfléchir à l’école de demain.
Coralie Benech, secrétaire nationale

