
Clémentine AUTAIN – Députée de Seine-Saint-Denis 
Sevran – Tremblay – Villepinte  

 14, place de la Gare – 93420 Villepinte 
Téléphone : 01 41 51 10 50   

Mail : clementineautain93@gmail.com   
 

 
 

 

 

Clémentine AUTAIN 
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Lundi 29 mars 2021 

 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Education nationale 

110 Rue de Grenelle,  

75007 Paris 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

La situation dans les établissements scolaires se dégrade de manière vertigineuse sans que l’on ne 

constate ni dans vos interventions publiques, ni dans les mesures que vous prenez, une réponse à la 

hauteur de ce qu’endurent aujourd’hui la communauté éducative et les élèves. 

 

Députée de Seine-Saint-Denis, je reçois de très nombreuses alertes sur la situation sanitaire dans 

les établissements de ma circonscription. Le lycée Blaise Cendrars, à Sevran, compte ainsi près d’un tiers 

de ses enseignants absents, soit qu’ils ont été contaminés par le Covid19, soit qu’ils ont été déclarés cas 

contacts. Toute la Seine-Saint-Denis est concernée par cette explosion des cas qui vient aggraver une 

courbe épidémique départementale qui a dépassé le seuil de novembre dernier – le taux d’incidence est, à 

l’heure où je vous écris, de 790. Le dernier bilan hebdomadaire transmis par le rectorat de l’académie de 

Créteil fait état de 139 classes fermées en Seine-Saint-Denis, quand il n’en compte que 57 en Seine-et-

Marne et 26 dans le Val-de-Marne.  

 

Votre responsabilité dans cette explosion des cas de Covid19 est immense. La distribution des 

stocks de tests salivaires, qui réactive une inégalité territoriale déjà béante (elle n’a bénéficié qu’à quelques 

villes sur les 40 de Seine-Saint-Denis), est largement surestimée dans vos interventions publiques. Les 

protocoles sanitaires se succèdent en se contredisant, dans un flou qui ajoute au tragique une dimension 

totalement ubuesque. Tout renforcés qu’ils puissent être, ils sont souvent rendus inapplicables par une 

austérité budgétaire que vous n’avez cessé de faire vôtre. Le manque d’enseignants, de médecins scolaires, 

de surveillants, les fermetures répétées de classes, le manque d’investissements publics dans les 

infrastructures, les classes en surnombre… sont autant de paramètres qui augmentent les risques de 

brassage et de contamination. Quant à la perspective d’une vaccination des enseignants fin avril (au 

mieux), elle est extrêmement lointaine et revient à tourner le dos à la protection d’une population très 

exposée à la diffusion du virus. En Seine-Saint-Denis, des écoles voient leur taux d’incidence s’envoler 

jusqu’à 1300 : cette vulnérabilité des enseignants est un des nombreux angles morts de votre action.  
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Je tiens par ailleurs à vous rappeler qu’en tant que Ministre de l’Education nationale, votre parole 

est largement attendue par les membres de la communauté éducative qui se désolent de devoir scruter les 

chaines d’information en continu pour se tenir au courant des dernières mesures que vous avez prises. 

C’est d’autant plus regrettable quand vous confondez taux d’incidence et taux de positivité ou continuez 

d’expliquer qu’« il y a moins de contamination dans les établissements scolaires que dans la population en général » quand 

il apparait que ces derniers comptent parmi les premiers foyers de contamination. 

 

Monsieur le Ministre, je souhaite que les écoles puissent rester ouvertes : il en va de l’éducation 

des enfants comme du bien-être des familles. Toute fermeture constitue un drame social qui accroit les 

inégalités, particulièrement en Seine-Saint-Denis. Mais cet objectif qui est partagé par l’ensemble de la 

communauté éducative suppose que vous le rendiez possible. Le fiasco des tests salivaires, l’absence de 

distribution de masques FFP2, le mirage lointain d’une vaccination massive des enseignants, ne cessent de 

le rendre chaque jour plus difficile à atteindre. 

 

Je tenais donc, Monsieur le Ministre, à vous exposer ces éléments et à vous interroger sur la 

stratégie mise en place spécifiquement sur le département de la Seine-Saint-Denis. Combien de tests 

salivaires ont-ils été réalisés dans les établissements séquano-dionysiens ? Combien vont-ils encore être 

distribués ? Des postes vont-ils enfin être ouverts pour remplacer les professeurs vulnérables (qui ne 

seront pas destinés aux assistants d’éducation, comme c’est aujourd’hui le cas) ? Des masques FFP2 vont-

ils être enfin distribués aux membres de la communauté éducative pour garantir leur protection ? Quelles 

garanties pouvez-vous apporter pour une vaccination massive et rapide du corps enseignant ? Les classes 

vont-elles être enfin équipées en purificateurs d’air ? 

 

En vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, 

Monsieur le Ministre, en l’expression de mon attachement le plus fort à une Education nationale de qualité 

et protectrice de ses agents comme de ses élèves. 

 

 

Clémentine AUTAIN 

Députée de Seine-Saint-Denis 

Sevran-Tremblay-Villepinte 
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