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COMMUNIQUE DE PRESSE 

SOUTIEN AUX PARENTS D’ELEVE DU GUILLESTROIS 

DEFENSE DES ENSEIGNANTS DES ECOLES 
 

Les parents d’élèves des écoles de Guillestre, Risoul, Eygliers, Saint Clément sur Durance, Réotier, Saint Crépin 
et La Roche de Rame expriment leur vive inquiétude concernant les conséquences du port du masque pour les 
jeunes écoliers. 

Une journée de déscolarisation des enfants est prévue,  par les parents, le vendredi 6 novembre pour 
exprimer leur inquiétude et défendre l’état psychologique et social de leurs enfants. 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Hautes Alpes associée au syndicat National des instituteurs et 
Professeurs des Ecoles (SNUDI), comprend parfaitement l’inquiétude de ces parents d’élèves, partagée 
d’ailleurs par de nombreux enseignants 
 
Notre organisation syndicale en appelle à l’inspection académique de se saisir de ce sujet, dans les plus brefs 
délais, afin d’entendre le message porté par les parents d’élève. L’inspecteur d’académie, représentant du 
ministre, doit mettre en place de réelles mesures de protection vis-à-vis des enseignants (comme par exemple 
la mise à disposition de masques FFP2) et recruter des enseignants en nombre suffisant pour faire baisser les 
effectifs par classe plutôt au lieu de s’en tenir à un protocole sanitaire inapplicable 
 
Le syndicat national du SNUDI précise la situation intenable pour les enseignants et les élèves :  

« Le Gouvernement impose aux directeurs d’école et aux personnels de mettre en place le nouveau protocole 
sanitaire publié le 29 octobre au soir, par le ministre, protocole encore plus inapplicable que les précédents, 
faisant peser toujours plus la responsabilité de la propagation de l’épidémie sur les personnels : à eux d’organiser 
l’impossible non-brassage des élèves, de renforcer la ventilation, de veiller à ce que les élèves à partir de 6 ans 
(enfants qui paraît-il n’étaient pas vecteurs de transmission du virus) portent le masque en permanence… 
pendant que le ministre s’exonère de ses obligations de protéger les personnels ! 

Les décisions prises dans la panique par le Président de la République et le gouvernement engendrent une 
nouvelle fois un chaos sans nom ». 

L’Union Départementale FO des Hautes Alpes reste disponible pour informer, défendre et 
aider le corps enseignant et les parents d’élèves impactés par les conséquences de cette 
politique gouvernementale 

 


