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CE QUE NOUS A AUSSI RÉVÉLÉ
L’ÉPIDÉMIE DU COVID 19

Par Guy DESBIENS, membre du Bureau académique du SNALC de Lille
Avril 2020

« Le philosophe doit se montrer avec le mauvais temps. C’est sa saison », disait Diderot.
Quelle leçon faudra-t-il malheureusement tirer de la crise sanitaire à laquelle nous aurons tous dû
faire face ?
Évidemment, nous rendons hommage au courage et à l’abnégation des personnels soignants et à la
disponibilité de tous ceux qui sont contraints de travailler dans de telles circonstances. Évidemment, nous
ne relèverons pas les atermoiements, les déclarations inconsidérées, les incohérences, les revirements de
certains acteurs politiques. D’autres se chargent, avec raison, de ne pas oublier.
Nous ne parlerons que du sujet qui nous préoccupe : l’Éducation nationale et ses personnels. Et
évidemment, encore une fois, nous saluons l’engagement sans faille, la bonne volonté, le dévouement
constant, le travail et même le surtravail des personnels de direction, des CPE, des enseignants, etc.
Alors quoi ?
Il resta la manière par laquelle fut perçue notre métier au plus haut niveau de l’institution, par ceux
qui ne l’exercent pas et en seraient incapables. Il fallut que les décideurs comprennent que l’essentiel n’était
pas de mettre en place la fameuse « continuité pédagogique » par souci de communication, mais bien
d’éradiquer l’épidémie et de limiter le nombre de morts !
Il aura fallu que le SNALC en rappelle l’évidence par de multiples communiqués1 : que le confinement
excluait de convoquer les personnels enseignants sur le lieu de travail, que l’utilisation des réseaux sociaux
comportaient une insécurité, que l’absence d’élèves n’était pas l’absence de travail, que la sécurité primait
sur l’oral du bac français...
Voilà donc ce qu’il aura fallu expliquer : en cas de crise grave, l’essentiel n’est pas de sauver les
apparences mais de sauver des vies.
À l’heure où nous écrivons ces mots, nous faisons un pari fou : celui de n’avoir rien omis dans ce
réquisitoire succinct, parce que le bon sens l’aura finalement emporté chez nos gouvernants.

Consultez la rubrique dédiée SNALC sur le coronavirus :
www.snalc.fr/national/article/5490/
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https://www.snalc.fr/national/article/5490/ (fil d’actualités, alertes, communiqués, recommandations…)
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