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La crise sanitaire ne doit pas être prétexte au nonrespect des droits des élèves !
La FCPE est contre l’amendement gouvernemental proposé au vote cet aprèsmidi à l’Assemblée nationale dans le projet de loi portant diverses mesures
sanitaires. Tout personnel habilité par les directeurs d’établissement aura avec
cet amendement, accès au statut virologique comme vaccinal COVID des
élèves.
Il n’est pas normal qu’un tel type d’amendement, déposé par le gouvernement
vise l’ouverture des données personnelles et confidentielles des élèves. Nous
avons déjà constaté de nombreuses dérives, face aux multiples injonctions qui
pèsent sur les personnels de l’Education nationale pour lutter contre la
pandémie tous azimuts. Une telle mesure porte les prémices d’une
stigmatisation des élèves dans l’exercice de leur égal droit à l’éducation.
Les données personnelles de santé des élèves doivent rester connues des
seuls personnels sanitaires et de direction.
La FCPE n’a eu de cesse de demander un débat parlementaire sur l’obligation
vaccinale COVID19, qui n’a jamais été entendu.
Nous continuons à porter les revendications :
- de campagnes massives gratuites de dépistages dans les établissements
scolaires
- de campagnes d’information sur les mesures de prévention face à l’épidémie
du COVID 19
- de recrutements de personnels sanitaires en nombre suffisant dans les
établissements scolaires.
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