
Courrier du 18/03/20

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, monsieur l'IEN adjoint à l'IA, mesdames et messieurs les IEN, 
madame la Secrétaire Générale,

La situation sanitaire évolue de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. 
Dans ce contexte, des collègues qui assurent l'accueil et la garde des enfants de personnels soignants nous
font remonter leur inquiétude et les difficultés auxquelles ils doivent faire face. 
Certains ont leurs enfants à garder, d'autres sont malades et tous doivent en plus assurer le lien scolaire 
avec les élèves et les familles. Mais lorsqu'ils le peuvent, les collègues se sont organisés collectivement 
dans les écoles et font preuve de responsabilité. 
Toutefois, les conditions d'accueil au niveau sanitaire méritent d'être interrogées. Le discours véhiculé par
les médias, certains "experts" et le gouvernement mentionnent l'inutilité des masques et des gants hors 
personnels soignants, (histoire peut-être de faire passer la pénurie constatée). Néanmoins, les collègues en
charge de l'accueil les réclament, ne serait-ce que pour les enfants de moins de 6 ans , pour lesquels les 
gestes barrières ne sont pas des réflexes évidents. 
Nous vous demandons donc d'intervenir auprès des collectivités locales, de la préfecture mais également 
auprès du ministère dans les visio que vous avez quotidiennement afin que les enseignants qui assument 
et qui assurent la mission d'accueil ne soient pas envoyés au sacrifice. Si aucune mesure n'est prise en 
terme sanitaire et que les conditions d'accueil demeurent aussi précaires, vous comprendrez que nous leur 
demanderons de rester chez eux. 
Depuis ce matin, il se murmure ici et là que nous allons devoir accueillir également les enfants de 
policiers, gendarmes, militaires... Qu'en est-il ? Quels moyens mobilisés ? 
D'autre part, concernant le suivi des élèves, force est de constater que la continuité scolaire comme la 
présente le ministre est une sinistre supercherie car le danger de discrimination sociale et le creusement 
des inégalités sont bien réels : la fracture numérique, que ce soit par équipement, qualité de la connexion 
ou aisance avec l'outil est très présente parmi nos parents d'élèves et nous devons toujours l'avoir à 
l'esprit. Certains ont bien une adresse mail mais n'ont qu'un téléphone portable pour les lire...donc les 
activités en ligne, on oublie! Sans parler  de ceux qui n'ont pas d'imprimante... De même que lorsque nous
donnons certains exercices,  la question est  de savoir si tous les parents sont en capacité de les faire ? La 
très courte expérience de ces deux derniers jours montre que même avec cette vigilance, on peut très 
facilement mettre des parents dans l'embarras. Sans parler des dysfonctionnements notables des sites...
Pour les parents et/ou enseignants, cumuler télétravail, garde d'enfants et classe à la maison, sur plusieurs 
niveaux est une réelle souffrance, ce que rapportent des parents aux enseignants et ceux que disent les 
collègues dans cette situation.
Le cadrage du télétravail y compris pour les enseignants serait nécessaire. Et d'ailleurs quel est l'objectif 
scolaire de cette période ? Un discours clair serait bienvenu. Pour que les enseignants sachent dans quel 
cadre ils travaillent, et pour que les parents sachent la limite de ce qu'ils peuvent demander...
Le ministre communique déjà sur l'après-crise et l'amputation des grandes vacances ce que nous réfutons 
totalement car tout ce temps passé n'est pas du temps de repos : charge professionnelle et charge mentale 
considérables.   Les enseignants ne sont pas en vacances , loin de là ! Ils sont des citoyens comme les 
autres et il est hors de question de leur appliquer des mesures qui ne seraient pas exigées pour l'ensemble 
de la nation... 
Nous sommes dans l'attente d'une communication rassurante du Ministre et de la protection de tous les 
personnels  eu égard à l'impréparation de la gestion de la crise. 

Nous savons que départementalement,  vous essayez de palier tant bien que mal à la situation. 
Néanmoins, il serait  souhaitable qu'une communication départementale vers les enseignants puissent leur
parvenir afin de leur assurer soutien, protection et encouragement...

Nous vous remercions mesdames et messieurs pour votre engagement.

Alain Chabrillangeas, Vincent Perducat, Alain Barry
Co-secrétaires du SNUipp-FSU24


