
 
 
 

 
 
 

Communiqué de presse : 
 

Réouverture à marche forcée des écoles 
 
Les organisations syndicales suivantes : Sgen-CFDT Picardie et UNSA Education 
Hauts de France, souhaitent dénoncer l’absence d’un véritable dialogue social avec 
l’autorité académique et la non prise en compte des remontées de terrain faites par 
les organisations représentant les personnels. 
 
Pour rappel, le Sgen-CFDT Picardie et l’UNSA Education Hauts de France sont 
opposés à une réouverture précipitée des écoles, des établissements et des 
services sans une réelle concertation avec les personnels concernés, condition 
indispensable à un retour serein et sécurisant sur le plan sanitaire.  
De nombreux enseignants ont été particulièrement choqués ce lundi de 
l’improvisation dans laquelle se sont organisées les "pré-rentrées" dans certaines 
écoles. Nous avons pu constater le manque d’anticipation dans certains territoires 
pour la mise à disposition de matériel sanitaire indispensable et du personnel 
nécessaire à l’entretien des locaux afin de permettre l’accueil des élèves dans de 
bonnes conditions. De même, la concertation avec les personnels des collectivités 
prenant en charge les élèves en dehors des heures de classe aurait mérité en 
certains lieux que les équipes disposent de plus de temps.  
 
Force est de constater que l’accueil des élèves dans certaines écoles dès ce 
mardi 12 mai fut pour le moins précipité.  
 
Cette marche forcée vers l’ouverture « au plus vite » a conduit à des situations de 
grand stress chez les personnels concernés. Nous espérons d'ailleurs que cela 
n'aura pas de conséquences sur la santé de nos collègues. 
 
Toutefois, nous ne souhaitons pas généraliser cet état de fait ; en effet une grande 
majorité des communes de notre académie a su organiser la réouverture de leurs 
écoles en garantissant la sécurité de tous, élèves comme personnels.  
 



Nous souhaitons, comme nous l’avions déjà demandé, que les personnels soient 
bien davantage écoutés et intégrés aux futures réflexions. 
 

 
 


