
 

 

 

 

 

INSTAURATION DU FLEXI-CONFINEMENT 
(« confinement adapté » ou « déconfinement progressif ») 

 
Est-ce vraiment aux directeurs d’école ou d’E.P.E.N.C * de dire ce qui est  

convenable pour protéger la vie et la santé des personnes 
qui fréquentent les établissements scolaires ? 

… NON 

 
Force Ouvrière (SNETAA), la FSU (SNES), l’UTFE-CGC (SFA), l’UNSA (Fédé) et la CFDT ont été les cinq organisations syndicales 
reçues pendant 2h en audience au Gouvernement le 7 avril pour échanger sur les conditions de « réouverture des portes » de 
l’école calédonienne, à compter du 20 avril 2020.  

Pour apporter une réponse adaptée au risque de pandémie de Covid-19, le SNETAA FO a posé 3 conditions préalables :  
- Que les conditions du retour progressif à l’école soient facilement compréhensibles et cohérentes, 
- Que la communication destinée à la communauté éducative soient concise, simple et efficace, 
- Que les conditions matérielles soient réunies pour garantir la sécurité sanitaire des personnes 

présentes dans tous les établissements scolaires (de la maternelle aux classes préparatoires). 

 NE SOYONS PAS DUPES !  
Conscients de la réelle impréparation des pouvoirs publics  

à faire face à ce type de crise, la méfiance s’installe et les médias, 
officiels ou non, apportent souvent plus de confusion que des réponses 

pertinentes aux angoisses et aux interrogations légitimes de la population. 

TROP D’INFOS TUE L’INFO  
C’est pourquoi nous nous limiterons à ces quelques constats 

 

Crise sanitaire en NC : Il n’y a jamais eu de cas de transmission 
endogène du Covid-19. Aucun porteur n’a été détecté en NC 
ces 2 dernières semaines.  

Crises anciennes : Peste, variole, choléra ou tuberculose ont 
eu dans l’histoire des impacts importants sur leur époque. 

Crise nouvelle : L’apparition d’une infection inconnue comme 
le Covid-19 peut déstabiliser les sociétés et mettre en échec 
les systèmes des santé les plus évolués. 

Épidémie de stade 1 : Phase de transmission « sporadique ». 

Stade 2 : le virus circule, on tente de freiner sa propagation.  

Stade 3 : le virus est transmissible sur tout le territoire. On 
tente de limiter ses effets (par exemple avec le confinement). 

Phase 4 : Alerte épidémique. Phase 5 : Fin d'épidémie 

Mal-être psychologique : Le confinement subi est délétère 
pour les familles (et en particulier pour les enfants).  

Population mal informée : Les idées reçues fausses et 
anxiogènes, le manque d’informations pertinentes, la non-
conscience du problème, et les pratiques inadaptées … 
constituent de réels facteurs d’évolution de l’épidémie. 

 « La vie d’après » (Edouard Philippe). Après avoir pris l’avis 
« des experts et des sociétés savantes », le 1er ministre 
reconnait « qu’on ne sait pas » [… grand-chose], ce qui 
implique qu’il faut être à la fois « pragmatiques et vigilants ».  

Enfin, il indique qu’il faudra « s’adapter au jour le jour » à ce 
risque épidémique… C’est une reconnaissante explicite de 
l’état d’impréparation de la France à l’épidémie de Covid-19. 
:
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NON !  Ce n’est pas aux 

chefs d’établissement de fixer  
les règles et protocoles sanitaires 

 
L’école calédonienne réouvre progressivement ses portes à 
compter du lundi 20 avril. Puis deux semaines plus tard tous 
les élèves seront accueillis … avec les effectifs habituels.  
Pour autant, les conditions seront-elles vraiment réunies pour 
garantir la sécurité et la santé des personnes présentes dans 
les établissements scolaires ? La DASS a-t-elle effectué des 
contrôles in situ dans chaque SEGPA, LP et SEP ? 

Le SNETAA-FO vous explique pourquoi face à la pandémie du Covid-19 
il vaut mieux faire l’effort d’être prévoyants, pragmatiques et vigilants 

 

Tout d'abord, il faut reconnaître 

que le Gouvernement SANTA a 
« botté en touche » en demandant 
aux directeurs d'école et aux chefs 
d'établissement calédoniens de 
prendre toutes les dispositions 
sanitaires (matérielles, juridiques, 
et organisationnelles) pour protéger la population et prévenir 
ou empêcher la propagation du coronavirus (SARS-CoV-2) : 
Covid-19. En effet, aucun protocole n'a été à ce jour examiné 
ou validé au niveau territorial. Les experts du Vice-rectorat 
et de la DASS-NC montrent ainsi leurs limites et/ou leur 
absence de compétences et/ou d’expériences en la matière.  

De facto, les « sachants » reconnaissent qu’ils ne savent pas 
comment agir pour faire face à la crise sanitaire … à venir.  
Or la connaissance que nous avons de la situation interdit 
l’insouciance. Persévérer malgré tout dans la voie de la non-
anticipation nous fait basculer dans l’ère de l’inconséquence. 
Dans ces conditions, les responsables du SNETAA vont vérifier 
les mesures et dispositifs de protection qui seront mises en 
place en matière sanitaire dans chaque établissement.  
Puis, nous signalerons ce qui doit être amélioré et nous 
continuerons de demander la validation par les autorités 
compétentes des protocoles sanitaire et pédagogique, ainsi 
que le contrôle in situ par la DASS-NC des équipements et des 
dispositifs sanitaires mis en place ou en cours d’installation.

 
 

La reprise des cours est progressive. Elle est effectuée en deux temps 
Phase 1 (durée = 2 semaines) : accueil de 50 % des élèves, avec pour principal 
objectif de leur faire utiliser des compétences déjà acquises et de leur faire 
prendre conscience des règles sanitaires minimales qu'il faudra respecter 
pendant plusieurs mois (notamment l'absence de contacts physiques et le lavage 
systématique des mains plusieurs fois par jour). En outre, les établissements 
devront reprendre contact avec les familles des élèves absents pour les rassurer 
et surtout les convaincre de revenir en cours... (CQFD)  
Phase 2 (dès le 3 mai) : retour « à la normale » des enseignements dans des 
espaces où l'on doit respecter la règle de distanciation physique (au moins un 
mètre). Les personnels peuvent porter le masque grand public fourni par leur 
employeur. Par contre, les collectivités publiques de rattachement (Territoire, 
Provinces, Communes) ne semblent pas être en capacité d'en fournir en nombre 
suffisant aux élèves, ce qui pose problème en termes de protection sanitaire et 
de formation aux gestes barrières au Covid-19. On peut espérer que dans les 
semaines à venir le problème posé par la pénurie de masques sera réglé.  
Plus généralement, si on ne veut pas bloquer à nouveau l'économie et l'école calédoniennes, il faudra bien disposer de 
masques tout-public en très grande quantité et détecter toutes les personnes considérées comme des personnes « à risque ». 

 
En résumé les élèves et les personnels de l’enseignement professionnel entament une phase délicate dite "transitoire" qui doit 
permettre à l’autorité académique, en concertation avec la DASS-NC, d'arrêter des pratiques et des protocoles qui seront 
vitaux lorsque la première vague du Covid-19 arrivera sur le territoire. En effet, il est illusoire de se persuader que la mise en 
confinement systématique de toutes personnes arrivant par la mer ou par les airs empêchera l'arrivée de la pandémie. Il est 
plus prudent de penser qu'on peut retarder son arrivée de plusieurs semaines  ... à savoir le temps pour se préparer à y faire 
face de façon rationnelle et efficace. La gestion d’une crise pandémique devrait laisser très peu de place à l’improvisation. 
 

Ni syndicalisme de refus ni syndicalisme d’accompagnement. Un syndicalisme revendicatif, 
responsable, efficace, majoritaire ! Le SNETAA, c’est votre outil et c’est la force des PLP, des CPE, 
des maîtres auxiliaires, de tous les personnels dans nos établissements. N’hésitez pas à nous 
joindre, à nous écrire, à dire, à revendiquer. C’est un syndicat vivant qui prône la démocratie, qui 
est attachée à la République, à la liberté, à la fraternité, à la Laïcité qui est notre ciment. 
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