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Les Abymes, le 12 mars 2019 

 

Communiqué de presse 
 

Collège Carnot: La FSU demande l’application du principe de précaution!  
 
La FSU Guadeloupe a pris acte de la fermeture de deux semaines du collège Carnot avant les vacances de 
Carnaval suite à un traitement de démoustication qui a eu des conséquences sur la santé des élèves. Puis 
deux semaines de vacances sont encore passées.  
Hier lundi 11 mars, jour de réouverture de l’établissement scolaire, une trentaine d’élèves a été victime de 
symptômes divers et concordants. Des enseignants de l’équipe éducative ont aussi été victimes de 
symptômes. Les parents d’élèves conviés à une réunion au sein de l’établissement ont eux aussi été 
incommodés !  
Ce matin, mardi 12, de nouveau une vingtaine d’élèves ont de nouveau été victimes de symptômes 
inquiétants !  
 
La FSU Guadeloupe dénonce l’absence d’initiative du chef d’établissement, dont la première 
préoccupation doit être d’assurer la sécurité des élèves et des personnels ! En l’état, force est de constater 
qu’il a failli lourdement à sa mission !  
 
La FSU Guadeloupe dénonce l’absence d’initiative du rectorat, qui fort des éléments remontés dès avant 
les vacances scolaires n’a pris aucun engagement pour permettre une reprise sereine des cours après les 
vacances de Carnaval !  
 
La FSU Guadeloupe dénonce l’absence d’initiative de la collectivité départementale, qui bien que sachant 
qu’il y avait un problème sanitaire dans l’établissement n’a absolument pas agi, ni pendant la période de 
fermeture, ni pendant les vacances de Carnaval !  
 
En tout état de cause, la FSU Guadeloupe, pour éviter qu’un drame sanitaire ne se produise demande à 
l’administration de prendre ses responsabilités et de fermer l’établissement scolaire jusqu’à nouvel ordre.  
 
Dans l’attente d’une telle initiative, la FSU Guadeloupe soutient les actions menées par les parents 
d’élèves et appelle l’ensemble des personnels à se mettre en droit de retrait, pour se mettre en sécurité, et 
mettre en sécurité les élèves dont ils ont la responsabilité ! 

 
Pour la FSU Guadeloupe 
Eddy Ségur 
Secrétaire Général 
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