
Monsieur le directeur académique 

Les organisations syndicales représentatives des personnels présentes au 
CHSCTSD vous alertent quant aux conditions  de préparation de la reprise (reprise qui 
a déjà eu lieu pour certaines écoles dès ce mardi 12 mai matin d’une part) mais 
également quant aux difficultés pour pouvoir assurer que le protocole sanitaire puisse 
être respecté dans toutes ses dimensions 

Nous tenons à vous faire connaitre  que certaines écoles n’étaient pas encore 
équipées ce lundi11 matin du gel hydroalcoolique pour les enseignants et que les 
masques manquaient pour un certain nombre de personnels qui, du fait de leur action 
spécifique, ne sont pas comptabilisés dans les effectifs « enseignant en charge de 
classe ». La présence des enseignants (hormis personnels fragiles ou placés en ASA) 
était toutefois indispensable sur site pour permettre l’installation du mobilier, la 
condamnation de l’accès à certains matériels, le traçage au sol des sens de circulation, 
la coordination des flux de déplacement etc  

Une concertation était également  nécessaire avec le personnel des collectivités 
locales qui, dans certains lieux, n’avait pas une vision précise des contraintes qui 
régissent l’accueil des élèves à l’école. Les services de restauration, quand ils sont 
possibles, doivent nous semble-t-il appliquer des règles de distanciation et de 
fonctionnement dans la continuité de l’accueil en classe et nous souhaitons attirer 
votre attention sur la nécessité éventuelle d’un rappel aux collectivités dans ce sens. 

 Une adaptation s’avère également nécessaire dans la gestion des personnels 
tels agents d’entretien/agents techniques de restauration. Il est évident que 
l’organisation du travail de ces personnels revient aux collectivités, toutefois nous 
tenons à vous alerter par crainte que la mesure des contraintes liées à l’application du 
protocole sanitaire n’ait pas été prise dans toute sa dimension. L’ouverture des écoles 
dans le respect des consignes de nettoyage et de désinfection régulière au cours de 
la journée nécessite sur le terrain une mise en adéquation des plannings et missions 
des agents avec les besoins requis localement. 

Les enseignants, les directeurs d’école ont travaillé ce lundi 11 mai de 
prérentrée dans un état de tension extrême. Les équipes pédagogiques qui ne 
disposaient que d’une seule journée de prérentrée ont été pour certaines contraintes 
de constater un manque d’anticipation, ont œuvré sans ménager leur peine pour 
pouvoir ouvrir ce mardi, craignant que le matériel consommable indispensable à 
l’accueil dès ce mardi n’arrive pas à temps dans les écoles. La  livraison ayant eu lieu 
ce lundi 11 à  une heure trop avancée pour pouvoir réajuster en cas de défaillance, 
l’accueil aura donc pu se faire ce mardi comme annoncé par avance aux familles, sans 
toutefois savoir si la pérennité d’application du protocole pourra être assurée. 

Nous tenons à attirer votre attention sur le mal-être des directeurs ou référents 
Covid de nos écoles  qui craignent et devront craindre chaque jour qu’un grain de sable 
dans le rouage ( manque de personnels, manque de matériel) mette à mal la santé de 
leurs collègues  et  des élèves que les familles envoient à l’école en toute confiance. 
Il leur manque à ce jour les directives qui indiqueraient comment pouvoir trouver l’aide 
et le soutien nécessaire pour pallier aux manques éventuels de dernière minute dont 



ils ne peuvent être tenus responsables et pouvoir, conformément à l’annonce faite aux 
familles,  accueillir  les élèves en tenant les engagements qui ont été pris.  

 

Nous tenons à vous faire part de nos vives inquiétudes, les risques 
psychosociaux auxquels les personnels des écoles élémentaires et maternelles ont 
été et restent  quotidiennement exposés pour cette réouverture, précipitée dans 
certains lieux, nous semble un élément important à prendre en compte. 

 

 

 


