
Rentrée scolaire dans le Rhône : les premiers effets de l’impréparation 
sanitaire et des conditions d’enseignement dégradées 

La première semaine de reprise d’école se termine et il est déjà possible de faire un premier bilan de 
cette rentrée dans le Rhône. La réalité est loin des discours rassurant voire triomphalistes du ministre 
de l’éducation : 

 Des établissements confrontés dès la rentrée voire la pré-rentrée à des cas de  COVID-19, comme l’Ecole 
Ernest Renan de Villeurbanne, l’école de Saint Didier au Mont d’or, l’école Marius Berliet à Saint Priest, mais 
aussi dans le secondaire comme au LP Fays de Villeurbanne ou dans la cité scolaire Sembat-Seguin de 
Vénissieux. Une montée en puissance des cas de contamination depuis avec la fermeture de classes à Meyzieu 
(4 classes sur 2 écoles) et Lyon 3ème (Paul Bert) Avec des réponses institutionnelles très variables :  quarantaine, 
remplacement des personnels, fermeture de classes, d’école, ou au contraire absence de test des personnels 
et des élèves qui ont croisé les cas contacts…  A la DSDEN du Rhône aussi, des cas de contamination ont eu 
lieu. 
Certaines circonscriptions importantes, comme à Villeurbanne ont d’ores et déjà utilisé intégralement leur 
stock de remplaçants : qu’en sera-t-il si l’épidémie continue de progresser ? 

 Des défauts persistants dans les mesures de protections : absence de fourniture de masques de qualité 
professionnelle les seuls masques fournis étant des masques « grands publics » dont la notice précise bien 
qu’il ne s’agit pas d’équipement de protection. Absence de fourniture de masque, même « grands publics » à 
certains personnels (les AED du collège Gabriel Rosset n’en ont pas été destinataires, par exemple, lors de la 
pré-rentrée) ; absence, parfois, de gel hydro alcoolique dans certaines classes ; effectifs d’agents d’entretien 
insuffisants pour une désinfection régulière des locaux ; ventilation défectueuse. Faute de protocole de lavage 
anticipé en établissement, la probabilité qu’élèves comme personnels reviennent avec les mêmes masques 
souillés est importante, et peut être facteur de contamination. 

 Des équipements de protection inadaptés aux réalités professionnelles : alors que la CGT réclame, depuis 
avril 2020, des équipements adaptés aux réalités professionnels (masques transparents FFP2 en maternelle et 
primaire – où les élèves ne portent pas de masque- pour les enseignantEs et pour les AESH à tous niveaux –du 
fait de la nature du métier qui impose la proximité), le ministère n’en a toujours pas lancé la commande en 
masse.   

 Les effectifs explosent dans le secondaire lors de cette rentrée, notamment en lycée professionnel, ce qui 
dégrade encore les conditions d’enseignement, alors même que de nombreux et nombreuses élèves ont 
accumulé des retards. De nombreuses classes sont même confrontées à du surbooking, c'est-à-dire des 
inscriptions au-delà des seuils dans une même classe, au lieu de créer une nouvelle classe pour assurer des 
conditions d’accueil décentes. A l’opposé de cette logique de gestion française de la pénurie, l’Italie a engagé 
le recrutement de plus de 50000 enseignantEs pour faire face à la crise pandémique.  

 De nombreux postes d’enseignantEs, d’administratifs et administratives restent encore vacants dans les 
établissements, faute de personnel nommé en temps et en heure.  De même, aucune disposition n’a été prise 
pour assurer le remplacement durable et en nombre suffisant de tous les personnels mis en quarantaine : cela 
va mettre inévitablement les familles en grande difficulté 

 De nombreux et nombreuses élèves relevant du handicap ne bénéficient pas de l’accompagnement auquel 
ils et elles ont droit, du fait des retards de notifications et de l’insuffisance du recrutement en personnels 
AESH, de l’effet de la mise en place des PIAL et de la généralisation de la « mutualisation » qui réduit 
considérablement la prise en charge horaire des élèves concernéEs, et du turn-over des personnels qui sont 
nombreuses et nombreux à quitter chaque année un métier méprisé, sous-valorisé, confrontés au temps 
partiels imposés et à une rémunération réelle en dessous du seuil de pauvreté.  

Face à cette situation, la CGT Educ’action du Rhône appelle les personnels et les parents d’élèves à se mobiliser pour 
exiger des pouvoirs publics un plan d’investissement massif dans l’éducation et une réelle démarche de prévention 
santé permettant de garantir l’accueil durable des élèves dans des conditions sanitaires optimales, mais aussi dans 
des conditions d’encadrement permettant d’assurer leur réussite. Nos jeunes générations, les personnels qui 
travaillent à leur réussite, ne doivent pas être sacrifiées sur l’autel des restrictions budgétaires.  


