
                        Communiqué de presse

            Crise sanitaire du Covid 19 dans les écoles : qu’en est- il de la vaccination des enseignants ?

La vaccination prioritaire des enseignants a commencé dans 19 pays de l’OCDE où ils sont considérés
comme prioritaires, car en « première ligne » face à la pandémie.

Dans  certains  pays,  la  campagne  de  vaccination  a  démarré  dès  la  fin  du  mois  de  février.
Les priorités retenues ne concernent pas seulement l’âge, mais aussi le niveau d’enseignement ainsi
que la transmission du virus par région.

De même, dès le mois de décembre 2020, l’UNICEF et l’UNESCO appelaient les gouvernements à
faire figurer les enseignants parmi les personnels prioritaires à la vaccination, rappelant leur rôle
essentiel sur la « ligne de front » et précisant que cela permettrait de protéger les personnels contre
le virus, leur permettant d’être présents physiquement pour enseigner et, de ce fait, de garder les
établissements ouverts.

 La directrice générale,  la française Audrey Azoulay,  ajoutait sur ce sujet :  « l’éducation doit être
notre priorité absolue, notre pilier pour la reprise ». 

A  ce  propos,  le  12  octobre  2020,  lors  d’une  session  mondiale  extraordinaire  de  l’UNESCO  sur
l’éducation, les chefs d’état  et  les ministres s’étaient engagés à soutenir  tous les enseignants et
l’ensemble  des  personnels  en  leur  reconnaissant  le  statut  de  travailleurs  essentiels  en  donnant
priorité à leur santé et à leur sécurité.

Or, à ce jour, seuls les enseignants de plus de 55 ans sont prioritaires à la vaccination et ce depuis le
17 avril 2021. Mieux, alors que le Président de la République a annoncé le jeudi 6 mai que l’ensemble
de  la  population  pourrait  avoir  accès  à  la  vaccination  à  compter  du  12 mai,  rien  n’est  proposé
nationalement pour permettre aux personnels de l’Education Nationale de bénéficier prioritairement
de ces « doses restantes ».

Nous jugeons que ce n’est pas ainsi que l’on donne aux écoles les moyens de rester ouvertes envers
et contre tout. Pour fonctionner correctement et assurer pleinement le service public d’éducation
auquel les élèves ont droit, il  aurait fallu s’en donner les moyens, selon le principe édicté par le
président du « quoiqu’il en coûte ». 

Nous constatons et dénonçons que cela n’a pas été le cas !



C’est pourquoi les organisations syndicales du premier degré de la Somme Snuipp – FSU , SE UNSA,
Sgen-CFDT Picardie et SNUDI – FO de la Somme ont déclenché une alerte sociale qui débouchera sur
une entrevue avec l’IA DASEN de la Somme.

Elles y porteront les revendications suivantes :

 Un accès prioritaire à la vaccination pour l’ensemble des personnels volontaires, quel que
soit leur âge, qui sont en contact avec les enfants, en particulier les enseignant-es, ATSEM et
AESH ;

 Une  politique  de  tests  qui,  au-delà  des  campagnes  planifiées,  permette  le  dépistage
systématique et immédiat de l’ensemble des élèves d’une école où un cas positif aurait été
identifié ;

 Un recrutement immédiat sur la liste complémentaire, seule solution efficace pour pallier le
manque de moyens de remplacement lié à la pandémie ;

 Un renforcement du protocole sanitaire, notamment sur les points suivants : 

◦ L’équipement des locaux en capteurs de CO2 ;

◦ La fourniture de masques chirurgicaux aux élèves et aux personnels.

L’intersyndicale  informera également le  DASEN de son soutien aux  équipes qui  estiment  que les
conditions  sanitaires  ne  sont  pas  réunies  pour  une  reprise  de  l’enseignement  de  la  natation.
Concernant la gestion des élèves dont l’enseignant-e est non-remplacé-e, l’intersyndicale fera savoir
qu’une mise en responsabilité des enseignant.e.s et directeurs.rices d’école serait inacceptable. Les
collègues  n’ont  pas  à  payer  le  manque  d’anticipation  du  Ministère  qui  a  refusé  d’entendre  la
revendication intersyndicale (depuis octobre 2020)  d’un recrutement sur la liste complémentaire du
CRPE.


