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Les Abymes, le 1er septembre 2020 
 

Communiqué de presse FSU 
Rentrée scolaire en Guadeloupe :  

la politique de l’autruche ! 
  
 

La rentrée scolaire a lieu aujourd’hui, 1er septembre, mais pour l’ensemble des enseignants, dès hier, la pré-rentrée 
a lancé une nouvelle année scolaire. Alors que la rectrice nouvellement nommée s’est contentée de réunir en amont 
les organisations syndicales sur le thème du « Tout va très bien madame la marquise », les enseignants, réunis dans 
les établissements scolaires sous l’égide des chefs d’établissement ou des directeurs d’école, ont subi le même 
discours d’une véritable politique de l’autruche ! 
 
Alors même que notre département est classé en rouge à cause de l’explosion du nombre de cas de covid19 et de la 
saturation des servies de réanimation du CHU, la rentrée de « l’après », alors que la crise sanitaire est toujours bien 
présente, se résume au monde d’avant avec un masque sur le visage ! Dans les salles de classe, chacun fera ce qu’il 
pourra, mais avec des moyens en moins ! Et toujours pas d’eau ! Sans distanciation sociale ! 
 
Quand l’Italie ou la région de Madrid ont recruté des dizaines de milliers d’enseignants et de référents pour réduire 
les effectifs des classes et pour aménager une rentrée nécessairement particulière, la France continue de détruire des 
emplois d’enseignants alors que les effectifs ne diminuent pas. 
 
Est-il envisageable qu’un collégien porte un masque sans y toucher pendant une demi-journée entière par 35° ? On 
verra bien ! Débrouillez-vous ! 
Que fera-t-on si un élève arrive sans masque parce que ses parents ne peuvent pas payer ? On ne sait pas ! 
Débrouillez-vous ! 
Est-il possible d’enseigner avec un masque sur le visage dans des salles exiguës, sans climatisation ? Il le faudra 
bien ! Débrouillez-vous ! 
Comment faire pour se protéger d’une possible contamination avec des copies d’élèves ? On ne sait pas ! 
Débrouillez-vous ! 
 
Aujourd’hui, la FSU Guadeloupe dénonce l’abandon des enseignants et des élèves par l’ensemble de 
l’administration, où chacun, du ministre jusqu’aux chefs de service se déchargent de toute responsabilité et laissent 
les enseignants se débrouiller pour faire ce qu’ils peuvent avec les élèves ! 
 
Et déjà se déclarent des cas de COVID dans les établissements comme au lycée Jardin d’essai, le lycée Leborgne, 
le Collège Lambourde où la vie scolaire est en éviction ou encore l’école maternelle Eugène Alexis. 
 
Dans plusieurs départements, les collectivités locales ont suppléées à la défaillance de l’État  en dotant tous 
les élèves de masques, la FSU Guadeloupe demande que ce soit le cas dans notre territoire ! 
La FSU Guadeloupe demande à Madame la Rectrice de fermer tous les établissements scolaires qui n’ont 
pas d’eau, de savon ou de gel. 
 
La FSU Guadeloupe exige la prise de conscience de l’urgence sanitaire avant qu’une catastrophe humaine ne 
survienne dans un territoire où le CHU est déjà en grande difficulté !  
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