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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

Nous constatons sur le terrain des personnels inquiets et en colère qui ne reconnaissent

pas leur travail, qui l’organisent dans l’urgence sans connaître parfois le cadre réglementaire, sans

les informations sur la présence (ou non) des moyens nécessaires, parfois en mettant leur santé en

danger pour coller aux dates que M. le Président de la République  a décidé sans tenir compte des

autorités scientifiques dont il prétend s’entourer.

Tout le monde doit pouvoir travailler sereinement à un « dé-confinement » progressif ga-

rantissant la sécurité sanitaire de tous et la santé de tous les personnels et de tous les élèves ainsi

que de leurs familles.

Dans cette course de vitesse qu’il impose à tous, le ministre continue à chanter ses élé-

ments de langage. En faisant comme si l’Ecole continuait, il fait passer « l’enseignement à dis-

tance » pour des temps d’apprentissage. En affirmant à la télévision que tous les élèves devront

avoir été au moins une journée à l’école d’ici début juin, il fait fi des protocoles en cours d’écriture

et des capacités réelles d’accueil de chacun des lieux !

Non, ce n’est pas l’Ecole ! Oui, les apprentissages ne peuvent s’acquérir et se consolider

que dans le cadre de groupe d’apprenants en interaction avec un enseignant car les dimensions so-

ciales comme psychologiques ou affectives de l’entrée dans les apprentissages ne sont plus à dé-

montrer. 

Oui, l’enseignement à distance n’est accessible qu’aux élèves les mieux dotés en capital

culturel et social, les mieux dotés en matériel technologique et en connexions aux réseaux. 

L’accueil en classe de groupe de 10 à 15 élèves dans des conditions extrêmement diffi-

ciles et stressantes est bien un service dégradé.  

Le travail d’enseignement pour tous va être considérablement empêché par la mise en

œuvre d’une organisation du travail respectant le protocole sanitaire national sans moyen suffisant,

obligeant à trier les élèves afin qu’ils ne viennent pas trop nombreux, supprimant des enseignements
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pour enseigner les gestes barrières, ne prévoyant que quelques jours ou heures de cours, parfois sans

restauration scolaire.

Dans ces conditions, il ne pourra être question que de maintien du lien scolaire et ce jus-

qu’en juillet.

Au vu des missions assignées à l’Ecole, on ne peut que constater que le service public

d’éducation a les plus grandes difficultés à jouer son rôle durant cette épidémie malgré l’investisse-

ment et l’engagement sans faille de tous les personnels.

Au-delà des conditions actuelles des mises en place des protocoles, la question de l’aug-

mentation des flux et des protocoles en cas de suspicion ou de cas avérés doit être claire et diffusée

aux écoles et aux établissements.

Nous tenons à vous alerter de nouveau sur les inégalités scolaires qui se sont creusées, et

qui continuent de se creuser et contre lesquelles il s’agit maintenant de lutter efficacement. Parler

est insuffisant, écouter d’une oreille polie les représentant-es des personnels est insuffisant.  Les in-

égalités scolaires progressent, faute des moyens nécessaires pour les réduire, et donc l’échec sco-

laire augmente. 

Les élèves ont subit plus de 2 mois d’enfermement. Leur prise en charge doit être faite

par des professionnel-les.  Les Psy-EN, les médecins et infirmières scolaires,  les Assistantes so-

ciales. Ils et elles ne sont pas assez nombreux-ses ? Nous le disons depuis des années : il faut en re-

cruter !

Le fonctionnement des établissements est conditionné par la présence de tous ces person-

nels, y compris les AED et AESH, les personnels administratifs ou les agents techniques. Là aussi,

les bras ne seront pas de trop et donc il faut recruter ! 

Dans ce grand bazar, il faut organiser le travail d’orientation des élèves avec des Psy-EN

ayant des moyens et des lieux de travail connus. Il est urgent dès à présent de prendre en compte

les risques importants de décrochage en particulier à la sortie du collège et en fin de seconde. Il est

urgent d’ouvrir des classes dans les lycées professionnels, généraux et technologiques, de prévoir de

nombreux redoublements et de doter les établissements de façon à être en capacité de les accueillir.

Dans ce grand bazar, il est nécessaire de considérer  les problématiques d’orientation

comme très importantes cette année en ce qui concerne l’échec scolaire, le redoublement des élèves

sans solutions de la fin de l’année et ceux qui passeront l’an prochain dans la classe supérieure avec
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de nombreuses lacunes à rattraper en plus de celles pré-existantes avant mars. Le risque est grand de

voir augmenter les difficultés des élèves fragiles scolairement ce qui rend urgent l’aménagement

des programmes pour tous les niveaux dès cette fin d’année et la rentrée prochaine ainsi que l’octroi

de moyens supplémentaires afin de réduire les effectifs par classe à la rentrée 2020.

Enfin, les protocoles en cas de suspicion ou de cas avérés doivent être clairs et diffusés

aux écoles et aux établissements. Ces protocoles doivent permettre la protection de tous : enfants et

personnels y compris pendant la période de mise en place des tests.

Plus que jamais, nous exigeons une véritable démocratie c’est-à-dire que soit entendue la

voix des personnels qui demandent depuis des années les moyens suffisants pour faire un travail de

qualité au sein de l’Éducation Nationale. 
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