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SYNDICAT DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION 
EN GUADELOUPE 

 
 

Pointe-à-Pitre, le 13 avril 2020 

 
 

Aujourd’hui le président MACRON a annoncé une fin de confinement pour le 11 mai 2020  
et de façon progressive. 
Dans le monde de l’éducation, il prévoit une réouverture progressive des écoles, collèges 
et lycées mais pas des universités. Réouverture qui se ferait à priori avec une nouvelle 
organisation dans le temps et l’espace.  
MI NOU ADAN ON BÈL KABOUYA ! 
 
Compte tenu de l'extrême  fragilité de notre  système de santé et des urgences, du nombre 
restreint de respirateurs, des capacités réduites de places en réanimation en Guadeloupe, 
nous ne comprenons pas qu'il y ait une reprise des activités des crèches jusqu'aux lycées. 
TWO PRÉSÉ KA FÈ PITIT SAN ZYÉ ! 
 
Une éventuelle réouverture des établissements scolaires ne doit se faire qu’à certaines  
conditions : 

 dépistage systématique des usagers et des personnels de tous métiers du système 
éducatif et pas seulement des cas symptomatiques, 

 mise à disposition régulière de masques grand public pour tous, et le stock 
nécessaire pour le respect des consignes sanitaires (changement toutes les 4 
heures) pour tous les établissements scolaires, 

 respect de la distanciation sociale dans les salles de classe et dans l’enceinte des 
établissements scolaires, 

 organisation du transport scolaire, 

 organisation de la restauration scolaire… 
Pour le SPEG, il n’est pas envisageable de prévoir une reprise des cours le 11 mai 2020 si 
toutes les conditions ne sont pas réunies.  
 
Après avoir respecté deux mois de confinement, il serait scandaleux  d’imposer une reprise 
sans aucune stratégie, sans s’assurer de la santé et de la sécurité des personnels et des 
élèves et mettre en danger la vie des personnes.  
Le SPEG prendra toutes ses responsabilités et n’hésitera pas à demander aux personnels 
d’utiliser leur droit de retrait si la situation l’impose. 
 
On ne peut pas, sous prétexte d’une reprise du monde économique, mettre en danger la 
santé de la population et en particulier celle des élèves et des personnels de l’éducation. 
Le gouvernement sera seul comptable des conséquences graves liées à une gestion 
indigne d’une crise sanitaire sans précédent. 
 

Kanmarad nou ka kontinyé woulé pou fè zélèv Gwadloup vansé ! 

MEN JANMEN SA PÉ KÉ FÈT ANPANGAL ! 
Lendi 13 avril 2020 

Konsèy sendikal SPEG 


