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Surpris par les annonces du ministre sur les modalités des 

retours en classe échelonnés au mois de mai, nombre 

d’enseignants sont inquiets. Certains songeraient à faire 

usage d’un “droit de retrait”, réclamant des garanties 

d’ordre sanitaire. Ils disent néanmoins avoir hâte de 

retrouver leurs élèves. Le point avec deux responsables 

syndicaux. 

Mardi 21 avril, dans le cadre de l’Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer 
précisait les contours du retour à l’école à partir du 11 mai, date de la fin du 
confinement annoncée par le président Macron. Trois vagues se succéderont : 
les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2 dans la semaine du 11 mai 
; les sixièmes, troisièmes, premières et terminales la semaine du 18 mai ; tous 
les autres niveaux à partir du 25 mai. 
Comment les enseignants réagissent-ils à ce calendrier de reprise des cours par 
tranches d’âge ? Réponses de Francette Popineau, porte-parole du Snuipp-
FSU, premier syndicat du primaire, et de Frédérique Rolet, secrétaire générale 
du Snes-FSU, premier syndicat du second degré. 
 
Comment les enseignants accueillent-ils ces annonces du ministre ? 
Frédérique Rolet : Mal ! Nous nous trouvions au début d’un processus de 
concertation avec le ministre, on ne s’attendait pas à une prise de parole si 
rapide. Les collègues ont le sentiment que des dates ont été arrêtées sans 
s’appuyer sur une quelconque autorité médicale ni tenir compte des réalités du 
terrain : les communes pourront-elles désinfecter les locaux ? L’État sera-t-il 
en capacité de distribuer le matériel sanitaire (masques, gel hydroalcoolique, 
serviettes jetables…) en nombre suffisant et partout en France ? 
 
Francette Popineau : Les enseignants veulent retrouver le chemin de 
l’école, le lien avec les enfants – on ne fait pas ce métier pour faire de 
l’enseignement à distance ! Ils savent que certains élèves vivent très mal le 
confinement, parce que leur environnement familial est tendu ou qu’ils 
souffrent de malnutrition. Mais nous voulons un minimum de garanties 
sanitaires. Les familles nous confient leurs enfants, on veut pouvoir les leur 
rendre en bonne santé. C’est notre responsabilité, même si, bien sûr, le risque 
zéro n’existera pas. Donc, oui, les enseignants sont inquiets. 
 
Ce sont les classes de grande section, les CP et les CM2 qui 
ouvriront le bal. Est-ce selon vous une bonne stratégie ? 
F.P. : Absolument. Ce sont des classes charnières. Il faut par exemple que les 
enfants de grande section reviennent dans leur école maternelle pour lui dire 
au revoir. Ils ont besoin de ritualiser ce passage pour mieux intégrer la grande 
école à la rentrée. Même chose pour les CM2 qui iront au collège… 
 



“Notre premier travail sera un travail de réparation. Il va falloir faire 
parler les enfants.” Francette Popineau 

F.R. : Pourquoi commencer par les primaires, sinon pour permettre aux 
parents d’aller travailler (les collégiens et lycéens sont plus autonomes) ? Cette 
stratégie dévoile surtout les vraies motivations de l’exécutif : faire tourner 
l’économie. C’est évidemment une urgence pour notre pays… à condition de ne 
pas relancer l’épidémie. 
 
Les enseignants devront entreprendre un « travail de 
personnalisation » et de « consolidation » auprès de chaque élève. 
Cela vous semble-t-il possible et souhaitable ? 
F.P. : Notre premier travail sera un travail de réparation. Il va falloir faire 
parler les enfants. Le confinement est une épreuve, même quand on dispose 
d’un jardin : on n’en est pas moins privé de ses copains, de pratiquer son sport 
favori et d’un tas de choses. La période est un peu punitive pour eux. Et puis il 
y aura des réparations parfois plus importantes, certains enfants ayant connu 
des deuils. Par conséquent, commençons par panser les blessures. Il faudra des 
psychologues scolaires, et peut-être des infirmières scolaires pour les enfants 
malnutris voire maltraités. 
 
“La période que nous vivons a un effet loupe : difficile aujourd’hui de ne 
pas voir les inégalités.” Francette Popineau 

Officiellement, ce retour en classe est avant tout guidé par la 
volonté de ne pas amplifier les inégalités sociales. Ce plan d’attaque 
du ministre permettra-t-il de raccrocher les « décrocheurs » ? 
F.P. : Certains discours laissent entendre que le déconfinement va régler la 
question des inégalités. Évidemment non, elles étaient profondément ancrées 
bien avant l’apparition de ce virus, elles ne disparaîtront pas d’un coup. Je 
crois surtout que la période que nous vivons a un effet loupe : difficile 
aujourd’hui de ne pas voir ces inégalités, ou de regarder ailleurs. Ceci étant, le 
déconfinement peut dans un premier temps soulager les enfants dans des 
situations difficiles. L’école fera sa part, mais elle ne résoudra pas tout. Il faut 
de réelles politiques publiques afin d’aider les familles qui en ont le plus 
besoin. 
 
F.R. : Ce souci des élèves les plus éloignés socialement de l’école est louable – 
d’autant qu’avec cette équipe, il paraît assez nouveau… Prenons garde de ne 
pas les stigmatiser, par exemple en réclamant d’eux qu’ils reviennent 
impérativement à l’école, contrairement aux bons élèves. 
 
Les enseignants répondront-ils massivement présent le 11 ou le 18 
mai ? Certains disent déjà vouloir faire usage d’un droit de retrait… 
F.R. : De la même manière que certains parents disent qu’ils n’enverront pas 
leurs enfants à l’école en mai ! Encore une fois, la grande majorité des 
enseignants veut retrouver ses élèves… pourvu qu’un certain nombre de 



conditions sanitaires soient garanties. Or nous sommes à ce jour incapables de 
dire si elles le seront le 11 mai, le 18 mai ou plus tard… 
 
F.P. : Notre boussole, c’est la santé. Nous n’attendons pas tant du ministre 
qu’il décide du nombre d’élèves par classe, car cela dépendra de nombreux 
facteurs, à commencer par la taille des bâtiments qui permettent ou non de 
faire respecter les gestes barrières. Et on peut toujours s’arranger, trouver des 
solutions. Mais l’État doit garantir un protocole précis et sérieux pour que les 
élèves, les enseignants et les autres personnels se trouvent dans 
l’environnement le plus “sécurisé” possible. C’est sa responsabilité. Nous 
devons savoir par exemple quelle sera la procédure à suivre si un enseignant 
ou un enfant tombe malade. Une chose est sûre : lorsque l’État aura pris ses 
responsabilités, les enseignants seront ravis de retrouver leurs élèves. 
 


