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Champigny, le 15 mai 2020 

 
La mairie de Champigny a pris la décision de rouvrir toutes les écoles de la ville à partir du 25 mai, 
alors même que la phase de consultation des partenaires éducatifs n’était pas terminée. Il avait 
été annoncée une réunion de toutes les parties concernées ensemble, et non chacun-e de son 
côté, réunion que nous attendons toujours. De plus, le Comité de grève a été ignoré, malgré nos 
nombreux appels à rencontre… 
Même si, bien sûr, nous n’oublions pas le principal responsable de cette situation, à savoir le 
ministre de l’éducation, cette décision, que nous dénonçons, engage pleinement la responsabilité 
de la municipalité.  
Elle entraine les personnels, les enfants et leurs familles dans un futur proche anxiogène et 
potentiellement dangereux. 
Elle transforme les écoles en des lieux de privation de libertés, aux antipodes de lieux 
d’enseignement et de vie. 
Elle transforme les enseignant-es et les animateurs-trices en garde-chiourme, qui vont passer leur 
temps stérilement à tenter de faire respecter des consignes inapplicables. 
Elle transforme les personnels d’entretien et les ATSEM en dames et hommes-pipi, qui vont 
passer leurs journées à nettoyer les sanitaires et désinfecter tout ce que les enfants auront 
touché. 
Enfin elle transforme l’école en un lieu où tout le monde aura peur de tout le monde. 
Où les enfants seront un danger potentiel pour leurs pair-es, enseignant.e et parents, dont il faut 
se méfier, qu'il faut garder à distance, ne pas toucher, et après qui il faut tout nettoyer. 
 
La mairie de Champigny aurait dû, à l’instar de certaines municipalités, refuser d’ouvrir dans de 
telles conditions et réfléchir, avec l’ensemble de la communauté éducative, à la rentrée de 
septembre, en prenant le temps. Plutôt que de répondre à l’injonction du ministre de l’éducation. 
 
Le Comité de grève de Champigny et environs déplore profondément la méthode employée par la 
mairie (ne pas aller au bout de la concertation, être ignoré, apprendre par hasard l’ouverture le 25 
mai) et condamne une décision qui peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé des 
enfants et de leurs familles et qui peut entrainer des risques psycho-sociaux pour les personnels 
des écoles. 
 
L’école ne peut être un univers carcéral, aseptisé, où toute interaction est réduite à l’obéissance à 
des consignes sanitaires inapplicables. 
 
Nous demandons à être enfin reçu en intersyndicale, interprofessionnelle, avec des représentant-
es du comité de grève. 
 

Soutenu par des non syndiqué-es. 
 

Caisse de grève : 
https://cagnotte.me/17930-comite-de-greve-interprofessionnel-champigny/fr 

 
Adresse postale : Maison des syndicats et des associations, 191, rue de Verdun 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 
Adresse mail : comitegrevechampignyetenvirons@framalistes.org 

 


