
Coronavirus. Le coup de gueule d’un prof 

mayennais qui va encadrer les enfants des 

soignants 

Professeur des écoles et syndicaliste Force ouvrière en Mayenne, Steve Gaudin dénonce les 

conditions de travail des professeurs volontaires pour encadrer les enfants des personnels 

soignants. Entre consignes contradictoires, absence de matériel de protection, obligation de 

restituer leurs masques, il témoigne. 

 
Chaque professeur volontaire s’occupe de huit à dix élèves de personnels soignant. | 
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Face à la vague pandémique, des professeurs volontaires sont invités à accueillir 

physiquement des enfants de soignants. Un syndicaliste fustige les conditions d’accueil. 

Des consignes peu claires 

« Passons sur la manière dont le dispositif s’est mis en place. Après l’annonce du 

Président de la République jeudi, suivie des consignes ministérielles, il y a eu plein 
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d’ordres contradictoires des directeurs académiques. Ce qui était vrai le vendredi ne 

l’était plus le lundi. D’abord, tous les volontaires devaient se rendre dans leur classe. 

Puis, seulement les directeurs d’école. Aucune consigne claire ce qui a semé la confusion 

», fustige l’actif syndicaliste FO Steve Gaudin, lui-même volontaire à partir du lundi 30 mars. 

Steve Gaudin, représentant de Force ouvrière. | OUEST-FRANCE  

« Les syndicats ont dû intervenir auprès des autorités car beaucoup de profs n’avaient 

pas ou pas assez de matériel de protection : savon, serviettes à usage unique, gel 

hydroalcoolique et masques. Sur 30 collègues qui ont répondu à notre rapide enquête, la 

moitié n’avait pas de matériel adapté. Seulement du savon pour quelques-uns. Or, 

chacun comprend bien que même avec 8 à 10 élèves à s’occuper, les contacts entre ces 

derniers et leur maître sont inévitables. Lorsqu’un enfant tombe dans la cour de récré, 

lors d’une bousculade, etc. Je rappelle au passage que dans le Loiret des profs ont été 

contaminés par le Covid-19. Il a fallu se battre pour obtenir ces moyens de base ! » 

« Contraints à rendre leurs masques » 

Courte satisfaction avant une nouvelle douche froide : « Certains collègues, tous volontaires 

rappelons-le, souhaitaient des gants. Les autorités rétorquent que cela ne sert à rien. 

Pire, cette semaine, sur ordre du recteur, des enseignants ont été contraints de rendre 

leur masque. On marche sur la tête, ce matériel récupéré sera inutilisable dans les 

hôpitaux. En creux cela signifie que les enseignants sont de la chair à canon ? Lors de la 

crise H1N1, ces masques étaient recommandés. Et là ils deviendraient inutiles ! Dans ces 

conditions, il est bien difficile de motiver un personnel qui, en plus, ne recevra aucune 

gratification supplémentaire. » 
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