Paris, le 27 avril 2020

Communiqué de presse de la FSU Ile-de-France à propos du déconfinement
en Région parisienne à partir du 11 mai
La FSU Ile de France tient à exprimer ses plus vives inquiétudes et réserves à propos du
déconfinement. L’annonce du Président de la République a été faite au mépris de l’urgence
sanitaire, et des avis de l’Inserm et du Conseil National de l’Ordre des médecins qui se sont
officiellement positionnés contre la réouverture des établissements scolaires le 11 mai prochain.
Pour la FSU Ile de France, il est clair que cette décision est directement liée aux pressions du
patronat soutenu par le gouvernement qui démolit le code du travail, veulent intimer aux
français l’ordre de se remettre au travail le plus vite possible, 60h par semaine si besoin, et en
s’attaquant aux RTT et aux congés payés, faisant un chantage à la crise sociale qui entrainerait
récession, fermetures d’entreprises et chômage de masse. Comment produire si les parents
doivent rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants ? Pour la FSU Ile de France, la
protection de la population, des personnels et des usagers ne peut pas être une variable
d’ajustement de l’économie. La santé de tous doit être l’unique priorité, loin devant les
profits des actionnaires.
Cette décision est d’autant plus inacceptable en Ile de France, l’un des territoires les plus
touchés par la pandémie (12 % de contamination). C’est une région principalement urbaine
dans laquelle le déconfinement va concerner près de 12 millions d’habitants. Rouvrir les
écoles va amener potentiellement 2,5 millions d’élèves et plus de 200.000 agents à circuler de
nouveau, alors que les conditions sanitaires ne sont pas réunies dans les transports en
commun. La RATP et la SNCF rappellent que techniquement il leur faudra 5 semaines pour
une reprise à 100%.
La Région Ile de France se caractérise également par de fortes inégalités territoriales que le
déconfinement risque encore d’exacerber. Certains territoires sont déjà particulièrement
exposés, notamment le Val d’Oise et la Seine Saint Denis. La FSU Ile-de-France s’indigne
de l’abandon des populations précaires. Il est inacceptable de voir des familles être dans
l’incapacité de subvenir à leurs besoins vitaux tout comme il est inacceptable qu’aucune
ordonnance n’ait été prise pour bloquer les prix de certaines denrées alimentaires.
La FSU Ile de France dénonce l’abandon des élèves des milieux défavorisés par l’Education
Nationale, les collectivités territoriales et la Préfecture pourtant informées et à de multiples
reprises. Rien n’a été fait pour ces élèves, alors que le gouvernement tente de justifier la
réouverture des écoles pour lutter contre les inégalités. La FSU IDF dénonce cette hypocrisie
qui consiste davantage à ouvrir les écoles pour faire garderie qu’à lutter contre les inégalités
scolaires.

La FSU Ile de France condamne l’impréparation actuelle du gouvernement mais
aussi des autorités hiérarchiques à tous les niveaux et notamment dans l’Education nationale et
leur absence de réponses aux questions concrètes (nettoyage/désinfection, protection, nombre
d’élèves par groupe), et cela à 3 semaines du déconfinement. Au nom de « la souplesse », nos
dirigeants masquent leur incurie et pour faire repartir la vie économique sont prêts à faire
prendre tous les risques aux francilien.ne.s.et à les mettre en danger. L’Etat se repose sur
les velléités des collectivités territoriales dont ce n’est pas la mission, et cela au risque de
brouiller les messages des experts scientifiques et d’accroître les inégalités territoriales. La FSU
Ile-de-France dénonce vivement la situation des agents (900 agents municipaux de Paris sont
déjà annoncés comme ayant été contaminés… !) des collectivités territoriales qui vont être en
charge - en amont du 11 mai – de désinfecter les locaux. Encore une fois ils vont être les
« premiers de tranchée » tout en n’étant pas payés comme des « premiers de cordée ».
La FSU Ile-de-France prendra toutes ses responsabilités pour protéger la santé des
personnels. Elle réclame un cadre national contraignant comme préalable à toute reprise
de l’activité, un protocole précis soumis à l’avis du CHSCT et des autorités médicales. Elle
dénoncera et combattra toute adaptation locale en contradiction avec ce cadre. Elle
réaffirme le rôle des CHSCT, que le gouvernement veut supprimer, dans la prévention
des risques professionnels. Leur travail en cette pandémie témoigne, s’il en est besoin, de
leur indispensable nécessité.
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