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Si nous considérons qu’il est indispensable de fixer rapidement le sort des milliers de candidats à 

des examens nationaux en cette fin d’année scolaire, ne serait-ce que pour les rassurer, nous 

dénonçons néanmoins les conditions dans lesquelles les différentes instances sont consultées.  

Indépendamment des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier temporairement la 

modification des règles de fonctionnement de ces instances, nous déplorons une transmission 

tardive des documents et par là même un manque de temps pour les préparer. 

Mais avant tout nous déplorons que des informations aient été transmises avant la finalisation des 

textes dans les académies générant une nouvelle fois stress et confusion dont nous nous serions 

bien passés dans la période. 

Concernant la réouverture des établissements primaires la semaine dernière, si nous restons 

attentifs à ses effets sur la propagation du virus, nous vous alertons dès à présent sur les très 

nombreux dysfonctionnements dans la mise en œuvre des protocoles sanitaires et l’accueil des 

élèves dans les établissements. Au bout d’une semaine en effet, le bilan est alarmant ! 

Les premiers constats font état de manques de matériel de protection : masques, gels hydro-

alcooliques, lingettes nettoyantes n’étaient pas livrés dans toutes les écoles lundi matin. Pire, dans 

beaucoup d’endroits, ce sont les mairies qui, dans l’urgence, ont fourni le matériel. 

De la même façon, nous dénonçons les directives ministérielles pour les collègues AESH qui 

prennent en charge les enfants en situation de handicap et qui peuvent se résumer ainsi : « Faites 

au mieux pour les gestes barrières, restez à un mètre et adaptez-vous. »  

L’improvisation que nous dénoncions, se ressent durement sur le terrain, à tel point que de très 

nombreuses équipes ont déposé des droits d’alerte pour danger grave et imminent. Alors que la 

réglementation prévoit une réponse la plus rapide possible, là encore, la protection n’est pas 

assurée automatiquement. Et l’administration propose parfois de patienter afin que le protocole 

s’applique correctement dans les conditions décrites… En clair, on s’adapte à la pénurie de 

matériel et on tente d’appliquer le protocole au mieux. Nous rappelons que la pandémie est 

toujours là et que le virus, lui, n’attend pas ! 

La situation dans les collèges et les lycées est elle aussi d’ores et déjà inquiétante : en effet, depuis 

le 11 mai, nombre de directions convoquent ou incitent des collègues (administratifs·tives, AS, 

AED, CPE, AESH…) à venir travailler en présentiel. Nous rappelons que les collèges et lycées ne 

sont pas encore autorisés à rouvrir partout et que leur réouverture est corrélée au 

positionnement de leur département par rapport à sa situation sanitaire ! Il est donc inadmissible 

que des personnels y soient convoqués !  

L’objectif du ministère doit être la sécurité de l’ensemble des personnels en limitant autant que 

possible la présence dans les structures à des fins strictement nécessaires. Le protocole doit être 

appliqué avant d’envisager toute reprise ! En cette période de pandémie, la santé des personnels, 



celle des élèves et de leurs familles, doivent être considérées comme prioritaires par notre 

employeur. 

Malheureusement, nous constatons que le principe de précaution et les garanties de sécurité 

sanitaire pèsent bien moins que la relance de l’économie ! 

Concernant les textes à l’ordre du jour de ce CSE, nous mettons en garde contre la tentation de 

pérenniser des dispositifs, certes nécessaires dans la situation actuelle, au-delà de la période, ce 

qui contribuerait à rompre davantage encore avec les valeurs que nous défendons et déjà bien 

mises à mal par les réformes dans l’Éducation nationale. 

Nous réaffirmons que les réformes de ces dernières années doivent être abandonnées et au 

regard du bilan absolument nécessaire de cette crise, nous demandons un plan d’urgence pour 

l’Éducation !  

L’École d’avant ne peut plus être celle d’après, l’urgence nécessite des moyens humains et 

budgétaires pour les prochaines rentrées scolaires, mais aussi une refonte totale de la politique 

éducative de notre pays. 

 

 

 


