
Dès  l’annonce  du  maire  de  Caen,  les  syndicats  Sud  Collectivités  Territoriales
Basse-Normandie, Sud Education Calvados, et l’Union départementale Solidaires
Calvados, dénonçaient la décision intempestive de Joël Bruneau et du DASEN de
rouvrir dès le 12 mai non seulement toutes les écoles, mais aussi les classes de
tous les niveaux en même temps, et les conditions indignes de cette réouverture.

Les faits nous donnent raison.

Hier matin, c'est par voie de presse qu’une partie des parents d'élèves de l'école de
la Haie Vigné et nous-même apprenons que le 20 mai 2020, dans cette école, une
agente  de  la  ville  travaillant  auprès  des  enfants  a  été  testée  positive  au
coronavirus.
Cette personne, ses proches,  ainsi que les enfants et adultes qui ont pu être en
contact  avec  elle  ont  été  placés  en  quatorzaine  à  leur  domicile.  La  mise  en
quatorzaine est la plus faible des mesures préconisées dans le protocole sanitaire
national,  puisque celles-ci  peuvent  aller  jusqu'à  la fermeture de l'école,  comme
c'est le cas pour 70 d'entre elles actuellement en France.

Pourtant,  bien des questions se posent.  Cette décision de confinement des cas
contacts est prise alors que l'agente est en arrêt depuis le 14 mai et a travaillé au
contact de personnes du 11 au 13 mai inclus. Que s’est-il passé entre le 14 et le 20
mai ?  Quelles  mesures  de  désinfection  ont été  mises  en  oeuvre ?  Quelle
information a été donnée aux usager·es de l’école ? 

Visiblement aucune, puisque c'est seulement le 21 mai au matin que les parents
sont mis au courant de la situation : le placement en quatorzaine des enfants de la
classe concernée et d'une partie des personnels de l'école! Les CHSCT de la Ville de
Caen et de l’Éducation Nationale n’ont pas été tenus informés. POURQUOI ? Peur
du scandale ?  Peur,  comme à Lisieux,  d’une  enquête  liée  à  un danger  grave  et
imminent ? Les donneur-ses d’ordre ne peuvent pas planquer le COVID 19 comme
on balaierait la poussière sous le tapis, au mépris de la vie des personnels et de
toute la population.

Ainsi,  des  enfants  d'autres  classes  ont  été  en  contact  avec  les  13  personnels
aujourd'hui placés en quatorzaine et ont été accueilli-es sans précaution : aucune
information, aucune consigne spécifique n'ont été données aux parents au moment
de  la  mise  en  arrêt  de  l'ATSEM  et  ce  jusqu'aux  résultats  à  venir des  tests  de
l'ensemble des personnels. Les enfants reviendront dès le lundi 25 mai dans un
climat encore plus anxiogène avec des personnels qu'ils et elles ne connaitront
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pas… Pourquoi vouloir à tout prix que tout le monde aille à l'école ? Que se passera-
t-il si la contamination est avérée ? Que de temps perdu pour rompre la chaîne de
contamination ! L'urgence, c’est de mettre tout le monde à l'abri. Tout de suite.

Les services de l'Éducation Nationale et la  Mairie diffusaient un communiqué de
presse  mercredi  soir, avant même que l'école ait pu prévenir les parents d'élèves
jeudi matin. Ces derniers ont été informés de la mise en place de cellules d'écoute.
Mais  en  cette  période  de  week-end prolongé,  les  services  concernés  sont  tout
simplement injoignables ou presque.

Voilà  comment  le  Rectorat,  la  Préfecture  et  la  Ville  traitent  les  personnels,  les
parents  et  leurs  enfants.  Ils  pourront  toujours  se  cacher  derrière  un  protocole
national très léger sur certains aspects. Si ces actions ne sont pas illégales, ce sont
bien des fautes morales, ils en portent l’entière responsabilité.
Rien  alors  de  surprenant  dans  la  défiance  de  tant  de  parents  qui  refusent  de
confier leurs enfants à l’Éducation nationale dans cette période.

Le principe de précaution doit s'appliquer. Mais le patronat et le gouvernement
décident  d’obliger travailleurs et  travailleuses à exposer  leur vie,  celle  de leurs
proches, de leurs enfants et des personnels de l’éducation. Ils n’ont pas hésité à
faire repartir l’économie, et le COVID. Tout ça pour pour le seul et unique bénéfice
des banques et des actionnaires des grandes entreprises.
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