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Cher-es PLP, cher-es Contractuel-les 
 
  
Le mardi 14 Avril, lors de l’émission « c‘est à dire », sur France 5, le   Professeur Eric 

Caumes, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a révélé une étude dé-

montrant que dans le département de l’Oise (foyer de la 1ère épidémie), de très nom-

breux professeurs ont été infectés par leurs élèves. Pourtant la veille le Président de la 

République a annoncé une ouverture progressive des classes à partir du 11 mai. 

 

Une réouverture qui pose question dans un contexte où :  

LES MASQUES NE SONT TOUJOURS PAS LÀ ;  

LES TESTS NE SONT TOUJOURS PAS LÀ ;  

LES BLOUSES NE SONT TOUJOURS PAS LÀ !  

 

Le Président de la République nous a parlé, lors de sa première allocution, de situations 

de guerre mais ceux, qui sont partis au front, ont manqué et manquent cruellement de 

munitions !  

 

Faire cours à partir du 11 Mai, dans ces conditions de pénurie généralisée des moyens de 

protection, s’avère impossible voire irresponsable. Ne jouons pas aux apprentis sorciers !  

 

Toute l’équipe académique reste mobilisée, sur cette fin de vacances, pour répondre à 

toutes vos inquiétudes.  

 

PS : Rappel de quelques éléments de contexte. 

Aujourd’hui, le gouvernement affirme qu’il met 115 Milliards d’Euros ( qu’il faudra rem-

bourser) alors qu’il y a à peine deux mois, ce même gouvernement n’avait pas 15 mil-

liards d’euros pour sauver notre système de retraite.  

52% des ménages français payent l’impôt (les professeurs en font partie ). 

On nous a promis du « sang et des larmes ». Une première mesure a été lancée par le 

président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, de faire passer la semaine de 35h à 70h. 

Sous la pression des organisations syndicales, il est revenu dessus et à clos le débat. 

   

JL DUSSOL 

Secrétaire Académique 

Reprise  
le 11 mai ? 

Méjannes le 16/04/2020 


