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Covid 19 : la population enfantine, celle dont on
s’occupe le moins
En plein de cœur de la 5e vague, ce sont les parents qui une fois de plus font
les frais d’une pandémie mal gérée par l’Education nationale. Avec le nouveau
protocole du ministère, la nouvelle règle de retour en classe sur présentation
d’un résultat de test négatif et de fermeture si 3 cas s’avèrent positifs sur une
durée de 7 jours conduit d’autant plus à une mise sous pression des familles.
Au-delà de l’injonction de garder son enfant à la maison pour cause de
fermeture de classe, les parents sont confrontés à une véritable difficulté
concrète à trouver des lieux de tests disponibles avec un rendu de résultat
sous 24h. S’ajoute à cela l’obligation pour eux de garder leur enfant à la maison
en cas de fermeture de classe avec pour ceux qui ne peuvent télétravailler, une
perte de salaire substantielle notamment quand ils n’ont par ailleurs aucun
justificatif à présenter à leur employeur.
Cette situation n’est plus tenable. Quand la population scolaire sera-t-elle enfin
considérée : la FCPE réclame depuis le début de la crise sanitaire, des capteurs
de CO2, l’embauche d’enseignants pour réduire les effectifs en classe, des
remplaçants disponibles pour pallier les absences des personnels notamment
malades de la Covid.
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