
Paris, le 14 avril 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE SNICS-FSU 

UN RETOUR A L’ECOLE SEME D’EMBUCHES

A partir du 11 mai, le gouvernement prévoit la réouverture progressive
des écoles, des collèges et des lycées « pour diminuer les inégalités en
aménageant des règles particulières, dans le temps et dans l’espace ». 

Pour  le  SNICS-FSU,  la  priorité  est  la  santé  des  élèves  et  des
professionnel.les. 

Les  infirmier.es  de  l’Education  nationale  doivent  pouvoir  assurer  la
sécurité et la protection de la communauté scolaire ; ils-elles doivent être
testé.es, avoir des masques, du gel hydro-alcoolique… La santé ne doit
plus jamais être sacrifiée sur l’autel des contingences budgétaires.

Face  à  cette  crise  sanitaire  majeure,  le  flou  ne  peut  être  l’alpha  et
l’oméga  du  plan  de  sortie  du  déconfinement.  L’impréparation  et  la
précipitation  ne  doivent  plus  faire  courir  de  risques  inutiles  à  la
communauté scolaire. 

Quatre  semaines,  c’est  peu  pour  atteindre  un  niveau  de  sécurité  et
d’information  suffisant.  Le  SNICS-FSU a  fait  et  fera  des  propositions
pour que la reprise scolaire soit organisée et encadrée par des mesures
sanitaires homogènes, fiables et réalisables. Il demande à être associé
aux concertations qui seront mises en place à tous les niveaux.

Quatre semaines, c’est parfois trop long … Ne passons plus à coté de
l’essentiel, le huis clos creuse les inégalités et augmente l’exposition des
jeunes aux violences,  au cyber-harcèlement,  au risque suicidaire etc…
Beaucoup  trop  d’élèves  et  d’étudiant.es  ne  bénéficient  plus  de
l’accompagnement  des  infirmier.es  de  l’Education  nationale,  nous
exigeons des actions fortes et concrètes pour assurer l’accessibilité  et
donc la continuité de ces soins. 

Une  fois  le  risque  épidémique  derrière  nous,  les  infirmier.es  de
l’Education nationale auront à faire face au long cours aux conséquences
sanitaires  de  cette  crise,  l’Etat  doit  enfin  leur  donner  les  moyens
d’assumer leurs  missions  de  lutte  contre  les  inégalités  sociales  et  de
santé,  au service de la réussite scolaire.  Le SNICS-FSU appelle à des
créations massives de postes d’infirmier.es de l’Education nationale et à
la pleine reconnaissance de cette spécialité. 
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Pour  le  SNICS-FSU,  « l’unité  et  la  solidarité »  ont  pour  socle  la
reconnaissance et le respect. 
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