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Retour à l’école :
Le SE-Unsa à vos côtés

Priorité à la sécurité sanitaire 
Tout le monde est unanime sur le fait 
que le protocole sanitaire pour les 
écoles et les établissements du second 
degré constitue un cadre très strict. 
Cependant, il reste l’unique référence 

officielle pour garantir les conditions 
sanitaires d’un accueil possible ou non 
et c’est bien la mise en conformité de 
ces instructions qui a permis et qui 
permettra de rouvrir les portes des 
écoles et des collèges.  

Au quotidien, la mise en œuvre de ces 
protocoles risque de se heurter aux 
principes de réalité et de faisabilité 
dans de nombreux endroits.  
Le respect des consignes sanitaires doit 
certes permettre de rouvrir les portes 
mais doit également être tenu sur la 
durée. 
Si, dans certaines écoles ou établisse-
ments, l’organisation ne respecte pas 
la sécurité sanitaire à la reprise ou ne 
la respecte plus à moyen terme, le 
SE-Unsa accompagnera les collègues 
dans la démarche de signalement des 
difficultés puis éventuellement d’alerte 
et de retrait.  
Le SE-Unsa souhaite protéger les 
équipes de conditions subies et les 
accompagne pour qu’elles puissent 
faire valoir leurs inquiétudes et leur 
sens aigu des responsabilités qui 
nécessite de penser et de s’accorder 
jusque dans les moindres détails pour 
travailler et accueillir des élèves de 
manière sécurisée. 

Cyrille Chaleix 

Je contacte ma section locale  
du SE-Unsa

Déconfinement oblige, cette 
semaine marque le début du retour 
en classe d’une partie des élèves 
français, dans les écoles primaires 
d’abord, puis dans les collèges à 
partir du 18 mai. Pour le SE-Unsa,  
ce retour ne peut se faire que si la 
sécurité sanitaire est assurée. 

BILLET D’HUMEUR

UNE TECHNIQUE VIEILLE COMME LE NOUVEAU MONDE  

Le président américain en campagne affiche ses boucs émissaires. Si l’OMS et la 
Chine ne sont peut-être pas exemplaires, personne n’est dupe : Trump cherche à 
détourner l’attention de ses propres insuffisances dans la gestion de la pandémie 
du coronavirus, une pandémie qu’il qualifiait encore fin février de « nouveau  
canular » imaginé par les médias et le parti démocrate. 
Chercher à faire porter une responsabilité entière à l’extérieur est une méthode 
classique dont la politique regorge d’exemples. Derrière ce ressort vieux comme le 
monde, nous devons aussi comprendre cette attitude comme une illustration, une 
de plus, de l’unilatéralisme prôné par le président Trump. Parce que « America  
first » n’est pas qu’un slogan de campagne présidentielle :  il est l’essence même 
de la volonté de Trump d’imposer une Amérique unilatérale qui se méfie de tous 
les pays et de toutes les institutions internationales.  
Nous ne savons pas s’il existera un monde d’après. En tout cas, le président améri-
cain est lui fin prêt pour le nouveau monde, celui d’après, celui de l’unilatéralisme 
américain.   

Xavier Suelves 
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