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Lettre ouverte au DASEN du Tarn

Monsieur le DASEN, 

Les annonces du Président de la République le 12 mars 2020 et celles du Premier 
Ministre le 14 mars 2020 invitent l'ensemble de la population à prendre des mesures 
drastiques d'évitement social destinées à freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 
qui frappe actuellement plus d'une centaine de pays. 

Samedi soir, contredisant les déclarations du ministre Blanquer assurant que la majorité 
des personnels devrait être dans les établissements lundi, le premier ministre 
déclarait ainsi : « Nous devons impérativement limiter les déplacements, les réunions, les contacts », 
appelant les entreprises et les administrations à développer le télétravail pour permettre à 
un maximum de gens de rester à leur domicile.
De leur côté, les personnels médicaux demandent l'aide de chacun en lançant une 
campagne : « restez chez vous ».

Dans ce contexte de crise sanitaire générale qui impose des dispositions inédites, le 
SNES-FSU 81 demande à l'administration de l’Éducation nationale et aux chefs 
d'établissements d'assurer la consigne simple rappelée par les autorités : annulation de 
toutes les réunions et présence minimale dans les établissements.

Dans le même temps, nous avons bien conscience qu'il est impensable de laisser des 
millions d'élèves sans accès à l'éducation pendant une durée que nous ne connaissons 
pas. Il est bien sûr indispensable de maintenir un lien pédagogique entre l'éducation 
nationale et les élèves.

Toutefois, cette contribution nécessaire ne saurait se faire au détriment de notre santé et 
se fera dans la limite des moyens matériels et techniques mis à notre disposition, en 
sachant que nous ne pourrons que « limiter les dégâts » car rien ne remplace le travail en 
classe, en particulier pour les élèves en difficulté.

En espérant que le bon sens et la raison l'emporteront sur les discours contradictoires de 
notre ministre, démenti par deux fois ces derniers jours par le président de la République 
puis le Premier ministre, nous vous assurons de notre attachement au service public 
d'éducation et aux valeurs de solidarité et de fraternité que porte notre modèle social issu 
du Conseil National de la Résistance et des luttes populaires.
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