Thierry Quétu
Secrétaire Régional FSU Hauts de France
Lille, le 3 novembre 2020
A Monsieur le Président de la Région Hauts de France
Fédération
Syndicale
Unitaire

Section Régionale

HAUTS DE FRANCE

Objet : Conditions sanitaires et matérielles dans les lycées de notre région

Monsieur le Président,
La rentrée scolaire 2020 s’est déroulée dans des conditions tout à fait hors
norme, ce malgré un protocole sanitaire considérablement allégé dans les
établissements du second degré. A cette rentrée des vacances d’automne où se met en
place en France un confinement suite à la propagation du virus, les lycées et
établissements de formation dépendant de la région Hauts-de-France resteront
ouverts, dispositif que la FSU approuve en raison des difficultés constatées lors du
premier confinement (décrochage, conditions matérielles des élèves et des familles,
…).
Pour cette rentrée, pour protéger les élèves et les personnels, la FSU et les
syndicats de l’Education ont demandé que le nombre d’élèves soit limité à des demiclasses pour permettre une distanciation minimale et éviter le brassage des élèves
dans les établissements. Le ministre de l’Education Nationale refuse d’entendre cette
demande. La région par la voix de la Vice-Présidente Manoël Martin soutient la
nécessité de revoir le protocole et le nombre d’élèves présents dans les lycées.
Le protocole sanitaire minimal à savoir désinfection quotidienne des sols, des
surfaces et des zones de contacts (poignées, rampes, …) n’était pas ou plus respecté
dans nombre d’établissements soit par manque de produits virucides, soit par manque
de personnel d’entretien, voire les deux. De plus, dans certains établissements, l’état
des locaux ne permet pas leur aération : les problèmes d’huisseries et de ventilations
sont en effet nombreux dans les lycées des Hauts de France.
De nombreuses cantines vont voir leur fréquentation augmenter du fait de
l’impossibilité de se restaurer en dehors de l’établissement. Or la distanciation
sanitaire ne pouvait déjà pas être respectée dans de nombreux établissements. La
même problématique se pose au niveau des internats.
Elèves et personnels sont donc particulièrement exposés. Avant les vacances
scolaires, les chiffres officiels confirmaient l’augmentation continue et très
inquiétante des contaminations chez les élèves et les personnels de la région
académique alors même que la redéfinition récente des cas-contacts avait permis de
minimiser l’ampleur de la contamination.
La FSU et ses syndicats de l’Education alertent depuis début septembre les
autorités académiques sur ces graves dysfonctionnements et sur la mise en danger de
la santé de l’ensemble de la communauté éducative.
Ils vous interpellent aujourd’hui solennellement sur les questions matérielles
qui relèvent de vos compétences et sur le manque de personnels territoriaux.
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Dans l’attente de votre réponse, que nous espérons précise et rapide, compte
tenu des enjeux, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre
attachement au Service Public de l’Education Nationale.

Le secrétaire régional
de la FSU Hauts de France
Thierry Quétu

Tél : 06 78 33 01 57

Bourse du Travail – 276 boulevard de l’usine 59800 Lille
Mail : fsu.hautsdefrance@fsu.fr

