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Paris le 7 décembre 2021, 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Lors de son allocution du 6/12, le Premier ministre a annoncé le passage au niveau orange du 
protocole sanitaire pour les écoles. Il sera impossible de respecter cette injonction en l’état actuel 
des choses. 
 

Ce niveau prévoit d’abord que : « la limitation du brassage entre les élèves de groupes différents 
est requise. » 

Il est précisé ensuite que : « la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de 
groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux). » 

 

La conjonction de ces règles est aujourd’hui matériellement impossible à respecter dans les écoles 
qui font ou devront faire face à une absence non remplacée d’un enseignant.. Les collègues sont 
placés dans des situations intenables tant par rapport aux parents que par rapport aux élèves. 
Cette situation a de nombreuses fois été dénoncée par notre organisation lors des points sanitaires. 
 

Voilà pourquoi, le SNE vous demande aujourd’hui d’autoriser les directrices et directeurs d’école qui 
font face à une situation d’enseignant non remplacé de demander officiellement aux parents de 
garder provisoirement leurs enfants chez eux. Sans cela, il sera pas possible d’appliquer le 
protocole au niveau orange. 
 

Nous vous indiquons par ailleurs que cette attitude est désormais une consigne syndicale du SNE. 
 

Enfin, toujours dans un esprit de cohérence et de vigilance, nous revendiquons aussi : 
 

 - la fermeture de la classe si un élève est positif, 
 - la subordination du retour des CCR à J+7 à la production d’un test négatif, 
 - la fermeture de la classe si un enseignant de maternelle est positif, 
 - qu’un enseignant en maternelle soit considéré CCR si il y a un élève positif dans sa classe. 

 
Monsieur Jean Michel Blanquer 
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En vous remerciant par avance pour l’écoute attentive que vous prêterez à nos revendications, je 

vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 
 


