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Les Abymes, le 7 septembre 2020

Communiqué de presse FSU
Rentrée scolaire en Guadeloupe :
des décisions urgentes doivent être prises !
Dès la semaine dernière, au moment de la pré-rentrée des enseignants, la FSU Guadeloupe tirait la sonnette
d’alarme pour l’Éducation sur notre territoire. Une semaine plus tard, la situation est encore pire que ce que la FSU
craignait !
Les masques distribués par l’Éducation Nationale, bien qu’aux normes AFNOR, ne disposent pas de barrettes au
niveau du nez, semblent bien loin de la protection offerte par les masques chirurgicaux et le lavage théorique des
masques une vingtaine de fois ne tient pas l’épreuve de la réalité. Dès les premiers lavages, les élastiques des
masques se détendent et ces derniers deviennent inopérants !
Dans le même temps, la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, et les cas de COVID avérés se multiplient,
parmi les élèves et les personnels, créant des situations compliquées et des dysfonctionnements quotidiens !
Pour aggraver ce tableau désastreux, l’eau ne coule pas au robinet sur notre territoire ! Non seulement, les
coupures prévues et régulières génèrent des dysfonctionnements lourds dans l’organisation des établissements
scolaires, mais les effets des travaux et les mouvements sociaux au sein des services de l’eau finissent de ruiner
tout effort pour obtenir des conditions d’hygiène décente dans les établissements.
Aujourd’hui, des milliers d’élèves ne sont pas dans les établissements scolaires faute d’une préparation
pourtant demandée par la FSU dès le mois de mai dernier.
Non, en l’état actuel des choses, le protocole ministériel n’est pas applicable !
Non, en l’état actuel des choses, les gestes barrières et l’hygiène minimale ne peuvent être respectés dans les
établissements scolaires !
De nombreux établissements scolaires (une centaine aujourd’hui) se trouvent à l’heure actuelle fermés pour ces
raisons.
La FSU Guadeloupe dénonce ces conditions inacceptables de rentrée, qui ne peuvent plus perdurer un jour de plus !
C’est pourquoi la FSU Guadeloupe demande en urgence :
- la réunion d’un Comité Technique Académique extraordinaire pour adapter le protocole ministériel à la
situation locale sur le terrain.
- un plan d’urgence gouvernemental pour faire face aux carences des collectivités locales pour installer dans
tous les établissements de l’académie des citernes d’eau en entrée de réseau à hauteur des besoins.
- un plan d’urgence gouvernemental pour pallier les carences en matière de fourniture d’eau pour
l’ensemble de la population.
L’accès à l’eau est un droit fondamental !
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