
 

EDITO SPÉCIAL COVID-19 
 

Pour faire face au risque 

de pandémie du COVID-19 

mieux vaut rester très vigilant 

 
Les pouvoirs publics 

ont pris depuis le 8 mars 2021 des dispositions sanitaires 
matérielles et/ou juridiques en vue « de protéger les 
populations et de prévenir ou empêcher la propagation 
du Covid-19 » (SARS-CoV-2). 

Force est de constater qu’à ce jour, aucun protocole n'a 
été validé au niveau territorial pour organiser la vie 
scolaire après le confinement de la population. 
Les « experts » calédoniens montrent ainsi leur faible 
« adaptabilité » et/ou « réactivité » en la matière.  
De fait, les « sachants » reconnaissent qu’ils ne savent 
pas vraiment comment agir pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle. Le covid-19 est pourtant bien arrivé ! 

 

Or la connaissance que nous avons déjà de la situation 
actuelle interdit toute forme d’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-FO 
vont vérifier les mesures et/ou dispositifs de prévention-
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 de protocoles 
sanitaire et pédagogique, et le contrôle in situ par la 
DASS des équipements et des dispositifs sanitaires mis 
en place dans les EPENC et/ou en cours d’installation. 

 

Comment envisager l’évolution à moyen terme de la situation sanitaire ?  
L’assignation à résidence de la population va à court terme bouleverser la vie des 
calédoniens. En prenant cette mesure très radicale les autorités (État et Territoire) 
veulent frapper rapidement pour casser les chaînes de contamination. Mais sans 
dépistage massif, cette mesure risque fort de frapper en aveugle ! En effet, le 
confinement handicape les services publics, l’économie, la consommation, … ! 
Dans l’espace public il faut dorénavant respecter la règle de distanciation sociale. 
Les salariés doivent porter le masque fourni par l’employeur. Or les collectivités 
(Territoire, Provinces, Communes) n’ont d’ailleurs jamais été en mesure d’en 
fournir en nombre suffisant. Cette carence pose un réel et sérieux problème dans 
l’enseignement en termes de protection et/ou de formation aux gestes barrières. 
En outre, les élèves doivent venir avec leur propre masque ! Mais si on ne veut pas 
bloquer l'école, il faudra bien disposer de masques tout-public en grande quantité 
et savoir détecter et protéger toutes les personnes considérées comme à risque. 

La première vague du Covid-19 est déjà à nos portes. Le SNETAA-FO alerte les pouvoirs publics calédoniens. Il est 
illusoire de se persuader que l’accélération de la vaccination et/ou la mise en confinement des populations durant 
15 jours empêchera la diffusion de la pandémie. D’ailleurs, il a été démontré qu’une personne même vaccinée peut 
s’avérer porteuse du virus. Il est plus prudent de se préparer à faire face à cette crise sanitaire de façon pragmatique 
et rationnelle. Comme en Australie ou au Japon, une politique cohérente et coordonnée, une stratégie claire doit 
être mise en place. Le SNETAA-FO plaide pour la mise en œuvre d’une stratégie consistant à « tester-tracer-isoler » à 
déployer au plus tôt sur le terrain. En outre, les personnes isolées en raison du covid doivent être accompagnées sur 
le long terme. En effet, nombreux seront ceux qui en conserveront des séquelles physiques ou psychiques. 

Les personnels politiques d’aujourd’hui ont-ils vraiment une vision à long terme ? Tout permet de penser qu’ils ne 
sont pas rares à garder le nez dans le guidon, à bricoler des petites tactiques politiciennes, en pensant aux élections 
prévues en 2022, sans penser à long terme. Le temps du politique est assez rarement celui de la politique.  

La gestion d’une crise sanitaire grave ne peut laisser de place à l’improvisation 
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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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