
 Tests salivaires pour les élèves :
une nouvelle manipulation de

Blanquer ! 

Il  y  a 15 jours, le ministre Blanquer a annoncé un déploiement de
tests salivaires dans les écoles et  établissements scolaires afin  de
prévenir l’apparition de clusters en milieu scolaire, avec 300000 tests
par semaine. Pour l’instant moins de 10000 ont été réalisés : il s’agit
donc  d’un  nouveau  mensonge  du  ministre,  après  ses  diverses
annonces concernant les vaccins, les nombres de cas, ou encore les
masques. 

De plus,  ces annonces n’ont  été suivies d’aucun texte de cadrage
quant à la procédure de réalisation des tests ce qui cause de grandes
inquiétudes aux enseignant-e-s. 

En effet, pendant plusieurs jours, dans les académies de la zone A qui
ont repris les premiers après les congés d’hiver, il a été question que
ce soit les enseignant-e-s eux et elles-mêmes qui réalisent les tests
après une micro-formation par des personnels de laboratoire. Depuis,
grâce à la levée de bouclier des personnels d’enseignement ainsi que
des personnels de santé de l’Éducation nationale, le ministre a certifié
que la réalisation des tests ne saurait être imposée aux enseignant-e-
s mais se ferait sur la base du volontariat.

Et  mardi  2  mars,  sur  France  inter,  le  ministre  a  annoncé  le
recrutement  de  1700  médiateurs  et  médiatrices  (recruté-e-s  entre
autres  parmi  les étudiant-e-s en médecine,  pharmacie ou biologie)
pour aider à réaliser ces tests. Ce nombre est absolument insuffisant,
pour les 45000 écoles publiques, cela correspond à 1 personnel pour
26 écoles. En conséquence, soit les tests ne seront pas réalisés à de
nombreux  endroits  et  les  personnels  et  les  élèves  seront  mis  en
danger face à une circulation accrue du virus et de ses variants, soit
les  enseignant-e-s  se  retrouveront  dans  l’obligation  de  les  faire
passer. 

SUD éducation dénonce la manipulation ministérielle par
rapport au nombre de tests pouvant être réalisés ainsi
que  l’utilisation  de  personnels  enseignant  pour  les
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réaliser. Les enseignant-e-s ne sont ni des infirmier-e-s,
ni  des  personnels  de  laboratoire  et  ne  seraient  se
substituer à elles et eux.

SUD  éducation  revendique  une  véritable  médecine
scolaire  avec  l’embauche  de  personnels  qualifiés  et
compétents  en  nombre  suffisant  pour  garantir  la
protection des personnels et des élèves.

SUD  éducation  revendique  un  plan  d’urgence  dans
l’éducation  avec  la  titularisation  et  l’embauche  de
personnels afin de pouvoir réduire les effectifs.

Nous  dénonçons  vigoureusement  cette  éventualité  où
les personnels des écoles seraient donc encore livrés à
eux-mêmes pour prévenir la pandémie dans les écoles.
Les  enseignant-es  ne sont  ni  des  infirmier-e-s,  ni  des
personnels de laboratoire.
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