
 

Tests salivaires : quand la nécessaire prévention tourne à la mascarade ! 

Comme annoncé par le Ministre à grand renfort médiatique, les tests salivaires menés dans les 
écoles ou par auto-prélèvement dans les familles se multiplient. 

Le SNUipp-FSU Paris partage bien sûr l’objectif annoncé : veiller à la santé de toutes et tous, tout 
en évitant la multiplication de fermetures de classes et d’écoles. Vu l’écart entre annonces et 
réalité, notre syndicat ne peut que douter de la réelle volonté de cette politique gouvernementale. 

Lorsque les auto-tests par prélèvement dans les familles sont conduits sans contrôle médical, 
lorsque les tests dans les écoles sont prévus un ou deux jours avant le début des vacances 
scolaires, lorsque seule la moitié des élèves d’une école sera testée faute de consentement de la 
part des familles, lorsque certaines écoles n’ont jamais reçu les résultats des tests menés, le 
SNUipp-FSU s’interroge sur l’objectif de santé publique poursuivi. Dans quelle mesure ces 
campagnes de tests s’inscrivent-elles dans une politique de santé publique de lutte contre 
la propagation du virus ? 

De plus, la quantité de travail imposée aux directeur-trices d’école pour la mise en place de ces 
campagnes de prélèvements à la fiabilité toute relative est inadmissible. Elles s’ajoutent à 
l’empilement des tâches qui leur sont imposées et qui les empêchent encore une fois de se 
consacrer à leur cœur de mission : animation de l’équipe, suivi des élèves, lien aux 
familles.  

Le SNUipp-FSU Paris s’est déjà adressé à l’Académie de Paris pour demander l’uniformisation 
des modalités pratiques de ces campagnes de prélèvement et des aides matérielles et humaines 
systématiques apportées dans les écoles. Force est de constater qu’aucune réponse concrète n’a 
depuis été apportée ! Les directeur-trices ne doivent pas être un maillon supplémentaire de cette 
mascarade médiatique ! 

Puisque l'Administration ne met pas tous les moyens humains nécessaires à disposition 
des écoles, pour le SNUipp-FSU Paris et les directeur-trices de l'Académie ce sera « Pas 
d’aide administrative, pas de test » ! 

Si l’objectif du gouvernement est réellement de veiller à la santé de toutes et de tous, il doit le faire 
intelligemment, en mettant des moyens humains à disposition des écoles pour ne pas davantage 
épuiser ses personnels. 
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