
Déclaration FCPE et FSU 28 au CDEN du 5 mai 2020  

Madame  la  Préfète,  Mme  la  Directrice  Académique,  Monsieur  le  Président  du  Conseil
Départemental,  Mesdames et Messieurs les élu-e-s,  mesdames et messieurs les personnels  de
l’Education Nationale,  Mesdames  et  Messieurs  les  DDEN,  Mesdames  et  Messieurs  les  parents
d’élèves,  chers collègues,  la FCPE et  la FSU 28 tiennent en ouverture de ce CDEN à faire une
déclaration importante en remerciant Madame la Préfète d’avoir accepté de modifier l’ordre du
jour.

En effet, pour la FCPE et la FSU, il nous a semblé très important de faire le point aujourd’hui sur les
conditions dans lesquelles la fin du confinement national va se dérouler pour les écoles et les
établissements dans notre département. 

Très attachées au service public d’Education, nous tenons tout d’abord à saluer le travail de tous
les  agents  de  l’éducation  Nationale  d’une  part,  qui,  durant  cette longue  période  n’ont  jamais
ménagé  leurs  efforts  pour  maintenir  le  lien  avec  nos  élèves.  De  la  même  manière  et  par
anticipation, nous saluons l’engagement des agents de la fonction publique territoriale, qui, nous le
savons, sont très attachés à ce que nos écoles et établissements soient en mesure d’accueillir les
élèves dans les meilleures conditions matérielles.

Nous savons tous que, dans la période de confinement, les parents d’élèves comme les élèves ont
dû réaliser des prouesses pour, non pas assurer la « continuité pédagogique », mais simplement
conserver un lien avec l’Ecole. Certains y sont parvenus d’autres pas et ces différences ne tiennent
qu’aux inégalités  sociales  et  géographiques de notre  société,  inégalités  sur  lesquelles  nous ne
cessons d’alerter ici en raison de leur impact direct sur les inégalités scolaires. Le confinement aura
au moins  eu le  mérite  de le  démontrer  à  tout  le  monde.  Il  faudra s’en souvenir  dans  l’Ecole
d’Après.,  ce  qui  implique  des  moyens  supplémentaires  pour  l’Ecole  et  un  aménagement  des
programmes dès maintenant pour la rentrée prochaine. 

En attendant, pour la réouverture des écoles et des établissements en mai, un protocole National
vient enfin d’être communiqué ce week-end à l’ensemble de la communauté éducative. Il place les
agents comme les élu-e-s et les parents d’élèves dans des conditions très instables et nous rend
donc très inquiets pour ce qui relève de la sécurité sanitaire de tous, élèves comme personnels. 

Ce protocole reste pour nous à la fois très souple en comparaison avec les consignes des médecins
du  Conseil  Scientifique  et,  malgré  sa  longueur,  laisse  de  côté  des  pans  importants  du
fonctionnement des écoles et des établissements notamment sur les points suivants : 
- sur les critères d’accueil et de prise en charge des élèves,
- sur l’accompagnement psychologique, social, sanitaire ou médical des personnels comme des 

élèves,
- sur la procédure à suivre pour les personnels et les élèves vulnérables ou vivant avec des per-

sonnels vulnérables,
- sur les agents de plus de 60 ans,
- sur le rôle des instances.



Dans  le  contenu  de  ce  protocole,  nous  avons  du  mal  à  comprendre  que  ce  qui  paraissait
évidemment indispensable il y a 5 jours devienne facultatif aujourd’hui (le port du masque pour les
collégiens par exemple). 
De nombreuses questions se posent. 
Les établissements ont-ils tous reçu leur dotation de masques promise pour les personnels et pour
les élèves qui n’auraient pas pu s’en munir ?
Nous  savons  que  nos  écoles  et  établissements  sont  globalement  insuffisamment  équipés  en
toilettes… On est très loin de la norme qui prévoit  1 toilettes pour 10 personnes. De plus qui
prendra en charge le  cheminement des  élèves jusqu’aux toilettes et  la  « vérification » que les
gestes  barrières  seront  respectés… ?  Ici  des  moyens  supplémentaires  en  vie  scolaire  dans  les
écoles comme dans les établissements paraissent indispensables
Même question pour les multiples lavages de mains évidemment indispensables : bien que cela ne
soit  pas  évoqué  dans  le  protocole,  il  apparaîtrait  logique  que  chaque  salle  soit  équipée  d’un
distributeur de SHA (Solution Hydroalcoolique), de manière à éviter les allers-retours répétés à
l’infini aux toilettes. 
De la même façon, ne serait-il pas judicieux de prévoir un nombre conséquent de lingettes pour
nettoyer et désinfecter les claviers d’ordinateurs après chaque passage d’un utilisateur différent ?
Chaque établissement est-il équipé de thermomètre permettant la prise de température à distance
? 
Comment  travailler  sans  échanges  ou  prêts  de  matériels ?  Si  non,  comment  organiser  la
désinfection du matériel après chaque utilisation ? Et le fonctionnement des CDI, qu’en est-il ?
De la même manière, dans l’enseignement professionnel, comment le passage aux machines dans
les ateliers, sur les postes informatiques dans les filières tertiaires, suivant les filières sera-t-il géré
… ? 
Concernant la distanciation : En France, finalement ce serait un mètre (au Canada ce sont deux
mètres, et 1,5 en Allemagne…) et en EPS, 10 mètres ont été évoqués à un moment. Qu’en est-il ?

Nous savons, Madame la Directrice Académique que vous avez-vous-même été amenée à avancer
selon un rythme complètement désorganisé. Vous imaginerez facilement l’inquiétude et parfois
l’anxiété de nos collègues et a fortiori  des élèves et  de leurs parents,  inquiétude renforcée et
amplifiée à chaque nouvelle déclaration de tel ou tel ministre, du Président de la République ou du
1er Ministre…Cette situation est devenue insupportable.  Quoi qu’il en soit, et en cohérence avec
les  déclarations  des  responsables  politiques  du  plus  haut  niveau,  la  priorité  doit  être  et
demeurer  d’assurer  la  sécurité  sanitaire  de  nos  élèves  et  de  tous  les  personnels  que  nous
représentons ici.

Pour cela, il est nécessaire de répondre à l’ensemble des questions posées par la réouverture des
écoles et des établissements.  Vu leur quantité et leur ampleur, cela rend nécessaire un temps
important de préparation, de concertation des équipes et de toute la communauté scolaire via les
différentes instances (Conseil d’école, CA, CHS).  
C’est la raison pour laquelle la FCPE et la FSU demandent que le conseil d’école pour le 1 er degré,
le CHS puis le CA dans le second degré soient réunis avant tout retour de personnels comme
d’élèves en visioconférence si c’est avant le 11 mai, éventuellement en présentiel si c’est après. Il
est  indispensable  que les  conditions  sanitaires  comme l’organisation générale  de cette reprise
soient présentées et soumises a minima, à l’avis du CA et du conseil d’école, après diffusion à la
communauté scolaire du protocole national.
C’est la seule manière de vérifier que toutes les cases du protocole national soient bien cochées
dans chaque école et dans chaque établissement non seulement pour le jour de la réouverture
mais pour toute la période durant laquelle nous allons devoir « vivre avec le virus ».  Dans ces



conditions, nous attirons votre attention Mme la Préfète, Mme la Directrice Académique sur la
nécessité de respecter strictement les avis portés par les conseils d’école, les CHS ou les CA.
Aucune école, aucun établissement ne pourra ouvrir ses portes à ses personnels comme à ses
élèves si l’un des points du protocole national ne peut pas être respecté dans cette école ou
établissement. 
Dans la suite logique de cette remarque, nous demandons que l’Etat s’engage par écrit  à se
substituer à tous ses agents en cas de plainte s’il devait s’en présenter.

Pour la FCPE et la FSU 28 s’il est fondamental de renouer le lien avec les élèves, cela doit se
passer dans des conditions indiscutables de sécurité, faute de quoi il  nous faudra,  ensemble
constater que les conditions de réouverture ne sont pas réunies. 
Enfin, nous attirons votre attention sur le  fait  que,  même dans les  cas où cette réouverture
pourrait avoir lieu, l’Ecole ne reprendra pas comme avant le 12 mars. Il s’agira simplement et
modestement  de  renforcer  le  lien  avec  l’école  mais  ni  de  faire  l’école  ni  de  faire  cours
normalement. D’ailleurs le ministre le reconnaît lui même dans sa circulaire du 4 mai qui prévoit
que, durant cette période, « [les] évaluations ne comptent pas pour la détermination des notes
attribuées aux examens nationaux ». 


