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Dijon, le 26 mars 2023

Académie de Dijon :

Une administration dans le déni

Alors que l’ensemble des indicateurs virent au rouge, alors que plus de 45 000 cas positifs
ont été déclarés en France, alors qu’un département de l’académie de Dijon est confiné et qu'un
autre est en vigilance renforcée, le ministre et la rectrice ne semblent pas prendre la mesure de
l’épidémie. 

Le point hebdomadaire du ministère nous apprend en effet que le nombre d’élèves positifs
est en augmentation de plus de 36%, le nombre de collègues positifs de plus de 40%, le nombre de
classes fermées de plus de 60%, le nombre d’établissements fermés étant en augmentation de
85%.

La  FSU tient  à  rappeler  ce  qui  a  été  sa  position  dès  le  début  de  la  crise  sanitaire :  la
fermeture des établissements scolaires est une catastrophe pour nos élèves et surtout pour les
plus fragiles, que nous avons déjà vécue et qu’il faut à tout prix éviter. Mais pour atteindre cet
objectif l'Éducation nationale doit progresser sur trois points majeurs.

1- Reconnaître qu’il y a des contaminations en milieu scolaire

Alors que le ministre de la Santé vient enfin de sortir du déni jeudi 25 mars au soir, on
affirmait le matin même au rectorat de Dijon en comité technique académique (une instance des
plus officielles présidée par Mme la Rectrice en personne)  : « il n’y a pas de contaminations en
milieu scolaire ! » .  Il  est certain que si l’on ne reconnait pas la réalité des contaminations dans
nos établissements, il y a peu de chances que des dispositions sérieuses soient prises pour les
éviter !

2- Assurer la transparence et la diffusion des informations

En séance du comité technique académique,  la rectrice confirme aux représentants  du
personnel  qu’elle  ne  donne  pas  consigne  aux  chefs  d’établissements  (collèges  et  lycées)  de
prévenir  les  professeurs  qui  auraient  eu  un  élève  positif  en  classe  car  il  ne  faudrait  pas
« inquiéter ».

Cette position n’est pas tenable. Le manque d’information des personnels est de nature à
renforcer la suspicion de la profession et pose problème sur le plan sanitaire car il n’incite pas à
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renforcer la vigilance. De plus cela est contraire à la FAQ du ministère qui précise bien qu’il faut
prévenir les collègues même lorsqu’ils sont identifiés comme n’étant pas contact à risque.

3- Renforcer les protocoles là où la circulation du virus est active

Il faut pour arriver à ne pas reconfiner complètement à prendre des décisions plus protectrices des
élèves,  de  leurs  familles  et  des  personnels :  capteurs  de  CO²,  ventilation,  organisation  des
cantines, mise en place des demi-groupes, la mise à disposition de masques pour les élèves….
toutes  ces  questions  n’ont  pas  été  approfondies alors  qu'elles  ont  pourtant  besoin  d’être
réfléchies, planifiées, anticipées.

La FSU demande que se tienne rapidement dans l'académie de Dijon une réunion faisant le
point sanitaire de la manière la plus précise possible afin d'être en mesure de planifier et anticiper
des mesures d’urgence.

Il y a urgence, et les alertes de la FSU, dont les équipes sont présentes au quotidien dans
les établissements scolaires, doivent être prises au sérieux si nous voulons éviter les fermetures
d’écoles aux conséquences dramatiques pour la jeunesse et notre pays !


