
                   Tunis, le samedi 09 janvier 2021 

 

 

 

Madame la Conseillère de Coopération et d’action culturelle, Monsieur le Coordonnateur de 

l’AEFE, 

 

Nous vous remercions pour votre réponse rapide. 

Nous constatons une dégradation rapide de la situation sanitaire en Tunisie avec d’après la 

presse plus de 2649 cas et 56 décès liés à la Covid-19 ce jeudi 7 janvier.  

Le retour à un confinement général n’est maintenant plus écarté par les plus hautes autorités 

tunisiennes. 

 

Il est donc essentiel que l’ouverture de nos établissements soit confirmée par les autorités 

tunisiennes. Le lycée Pierre Mendès-France, en particulier, a manifestement une augmentation 

sensible des cas, des réunions d’élèves pendant les vacances ayant entraîné une diffusion du 

virus. Les autorités tunisiennes ont elles donné des consignes particulières pour cet 

établissement au vu des données actuelles ?  

 

De fait, la distanciation physique n’est toujours pas assurée dans les classes alors même qu’avec 

la saison froide, l’aération régulière de celles-ci va devenir de plus en plus problématique. Afin 

d'assurer la protection des personnels à risque nous demandons que toute facilité continue à être 

faite pour que, conformément aux instructions de l'AEFE, ceux-ci puissent être placés en 

télétravail ou en ASA (si le télétravail n'est pas possible).  

 

Pour tous les autres, au minimum, nous demandons la mise en place d'un système de demi-

groupes qui est déjà de rigueur dans de nombreux lycées en France et pour lequel nous nous 

sommes longuement préparés. Système « hybride » dont la systématisation semble d'ailleurs 

envisagée par le gouvernement français pour les autres niveaux. 
 

En ce qui concerne la question de la vaccination, votre réponse nous laisse perplexe. Nous 

comprenons qu’actuellement, les personnels des structures françaises ne seront pas intégrés au 

dispositif de vaccination de l’État français et à la priorité donnée aux personnels des 

établissements scolaires telle qu’énoncée par le gouvernement.  

Nous souhaitons au contraire que l’État français et la communauté internationale mettent tout 

en œuvre afin que l’ensemble des pays du monde puisse bénéficier de vaccins, mais nous ne 

comprenons pas que la France écarte ses ressortissants et les personnels de ses structures de la 

possibilité vaccinale, en particulier de ceux directement exposés de par leurs fonctions.  

 

Nous ne pouvons concevoir une telle décision qui ne va ni dans l’intérêt des personnels ni dans 

celui de la Tunisie. Lors de la campagne de vaccination contre le virus H1N1, les ressortissants 

qui le souhaitaient avaient été vaccinés par l’État français en 2009. 

 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-dans-les-lycees-et-colleges-la-piste-des-demi-groupes-systematiques-1278074
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-dans-les-lycees-et-colleges-la-piste-des-demi-groupes-systematiques-1278074


Nous demandons donc qu’une estimation du nombre de volontaires soit effectuée très vite dans 

nos établissements afin que les doses nécessaires soient distribuées le plus rapidement possible. 

 

Pour le Bureau du SNES-Tunisie 

Patrick Dupont         Elisabeth Simon 

Pour le Bureau du SNES-PMF 

Pour le bureau du SNES-Tunisie, Patrick Dupont Elisabeth Simon 

Le Bureau du SNES-PMF, Emilie Amblard, Théophile Andriot, Emna Ben M'Barek,Nadia 

Ben Rejeb,  Pierre Caillabet, Patrick Dupont, Néjib El Majdi, Noura Gaiji, Fatma Gouider, 

David Hourlier, Laurent Hyzy, Xavier Lafage, Thierry Wuillez. 


