
   

Comité Régional CGT Occitanie 
7 place du Fer à Cheval - 31300 Toulouse -   05 61 23 35 52  

Maison des Syndicats 474 allée Henri II de Montmorency 34000 Montpellier  04 67 15 91 74 
crcgt.occitanie@orange.fr 

 
       Le 15 mai 2020 
 
       Madame la Présidente de la Région 
       Occitanie 
       22 boulevard du Maréchal Juin 
       31406 TOULOUSE CEDEX 9 
 
 
Madame la Présidente, 
 
Le Président de la République et le Premier Ministre ont annoncé leur volonté d’imposer 
l’ouverture des écoles à partir du 11 mai, des collèges à partir du 18 mai, puis des lycées 
début juin en commençant au plus tôt pour les lycées professionnels. 
 
Cette décision politique va à l’encontre des avis de l’INSERM et du Conseil scientifique qui 
s’est exprimé le 16 avril, soit trois jours après l’annonce présidentielle. Considérant que le 
risque de transmission est important dans les lieux de regroupement que sont les 
établissements scolaires et que les mesures barrières seront difficiles à appliquer, les 
autorités sanitaires préconisent la fermeture de ces établissements jusqu’en septembre. 
 
Si nous entendons que les avis scientifiques ne sont pas la seule base des décisions 
politiques, le Comité Régional CGT Occitanie considère qu’il est indispensable d’appliquer le 
principe de précaution afin de limiter les risques sanitaires encourus par les élèves et les 
personnels afin d’éviter une seconde vague. Plusieurs courriers ont déjà été envoyés, par les 
structures territoriales ou professionnelles de la CGT, aux différents élus de la nation selon 
leur responsabilité décisionnaire sur l’ouverture ou non de ces établissements. 
 
C’est en ce sens que nous vous adressons ce courrier, Madame la Présidente, puisque 
l’ouverture des lycées, en y intégrant les CFA, sont de votre responsabilité, tout comme la 
sécurité des agentes et agents régionaux des lycées. 
 
Si nous comprenons la nécessité de travailler à un déconfinement, la volonté du pouvoir 
exécutif d’imposer une reprise rapide est une décision hasardeuse et dangereuse. Une 
résurgence de l’épidémie de Covid 19, liée à une réouverture prématurée, serait désastreuse 
et le gouvernement en porterait une lourde responsabilité politique et morale.  
 
Derrière des interventions de façade sur les questions sociales ou sur le décrochage 
pédagogique, la CGT a bien compris que la décision arbitraire de réouverture a pour unique 
objectif la reprise du travail envers et contre tout. 
 
Pour parvenir à cette réouverture, le ministère a produit des protocoles sanitaires et une 
circulaire pédagogique moins d’une semaine avant le 11 mai ! 
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Lors de votre visite au CHU de Montpellier le 11 mai, vous avez déclaré vouloir une 
réouverture rapide des lycées, en particulier concernant les décrocheuses et décrocheurs. La 
CGT considère à contrario que ces consignes sanitaires et pédagogiques s’opposent 
fortement car comment croire qu’un travail pédagogique puisse se faire correctement dans 
les conditions sanitaires imposées ? 
 
C’est leurrer les personnels, les élèves et les familles que de leur faire croire que l’École sera 
la même que celle d’avant mars. Ce travail dans l’urgence insécurise tout le monde. Il ne 
permettra ni une réflexion ni un travail de préparation intense ainsi qu’une adaptation des 
locaux et des modalités d’accueil (restauration, transports, entretien).  
 
La CGT estime surtout que cette méthode de travail exigée par l’administration isole une 
nouvelle fois les seuls acteurs de terrain et dédouane les autorités de leurs responsabilités. 
 
Concernant les lycéennes et lycéens en difficulté, une reprise prématurée en juin n’est pas de 
nature à rattraper ces difficultés. Bien au contraire. Laissons le temps aux équipes 
enseignantes de préparer une rentrée de septembre réussie, d’autant que celle-ci risque de 
se tenir dans des conditions encore une fois exceptionnelles, et travailler à renouer, sans 
réouverture généralisée, les liens pédagogiques avec ces élèves. Concernant les élèves de 
Terminale passant le baccalauréat, le Ministère a de toute façon déjà choisi le contrôle 
continu. 
 
En parallèle, les CFA de la Région réouvrent… souvent en urgence du fait des difficultés qui 
sont les suites prévisibles de la réforme de la formation professionnelle. Notons d’ailleurs, 
que ce soit dans les CFA, les lycées professionnels ou plus globalement dans les organismes 
de formation, que cette réforme a montré encore une fois qu’elle n’améliorait en rien la 
situation des personnes en formation. 
 
La CGT considère que les conditions sanitaires et pédagogiques ne sont pas réunies pour 
une reprise avant septembre. Elle estime qu’il est nécessaire de laisser du temps pour que 
les enseignants, professeurs, se réunissent et travaillent en lien avec les agents territoriaux 
à l’élaboration des conditions sanitaires, pédagogiques et matérielles, qu’ils jugent 
nécessaires à leur retour au travail. Cette action collective est indispensable afin d’éviter 
l’isolement des personnels qui pourraient subir des pressions hiérarchiques. 
 
Nous vous demandons donc, Madame la Présidente, de ne pas permettre la réouverture 
des lycées de la Région Occitanie. 
 
Veuillez agréer, nos salutations syndicales. 

 

       
       
     
      

Lionel PASTRE 
Secrétaire régional CGT Occitanie 


