
               

                    Déclaration de la FSU 80 au CTSD du 19 mai 2020-05-18 

                                                           Monsieur l’Inspecteur d’académie, 

Alors même que les écoles de ce pays ont réouvert, pour partie, depuis le 11 mai, un CTSD 

exceptionnel se tient seulement ce 19 mai pour nous présenter le plan départemental de reprise, 

dont les directeurs et directrices d’école n’ont même pas encore été destinataires ! 

Depuis l’annonce du déconfinement et de la réouverture des écoles par le premier ministre le 28 

avril, les informations contradictoires à destination des personnels enseignants se succèdent, parfois 

même au cours de la même journée, épuisant et mettant en colère les personnels fortement 

mobilisé-e-s depuis le vendredi 13 mars, date de la fermeture des écoles. 

Il semble être demandé de façon implicite aux directeurs et directrices de rester connecté-es par 

mail  toute la journée pour apprendre ici en fin de matinée que durant l’après-midi une visio aura lieu 

à laquelle ils et elles sont convié-es, et dont l’heure change plusieurs fois de surcroît, ou là qu’une 

nouvelle livraison de masques aura lieu sur un parking après la classe, ce qui suppose donc que les 

dits personnels soient venus en voiture dans leur école… Sommes-nous donc devenus taillables et 

corvéables à merci ? Et les masques vont-ils être délivrés au compte goutte jusqu’au 4 juillet ? 

 

De quelles nouvelles enquêtes destinées à la communication ministérielle aux médias allons-nous 

être destinataires dans les écoles ? En quoi connaître un prévisionnel du nombre d’élèves présents 

dans les écoles est-il utile aux personnels ou aux élèves ? A la FSU nous appelons d’ailleurs les 

directeurs et directrices d’école à ne pas remplir cette enquête qui ne sert pas l’intérêt des élèves ni 

celui des personnels! Les personnels sont las de cette communication ministérielle incessante où 

tout est beau, tout est rose, qui ne reflète en rien une réalité aux multiples visages. Ils sont las, mais 

ils ne sont pas dupes, tout comme les parents d’élèves, destinataires eux-aussi d’informations 

parcellaires, contradictoires, dûes à l’ouverture à tout prix des écoles voulue par le ministre ! Ce 

même ministre qui, pour montrer l’exemple, visite des écoles sans masque, alors qu’il le rend 

obligatoire pour les personnels ! Nous dénonçons également la pression exercée sur les maires pour 

tenter de leur faire absolument rouvrir les écoles. 

En revanche, à l’école de la bienveillance prônée par le ministre, une enquête destinée à savoir 

comment se sont déroulées les journées de pré-rentrée des lundi 11 et mardi 12 mai pour les 



personnels et/ou pour savoir comment s’est passée la rentrée pour les élèves et les enseignant-e-s 

aurait été la bienvenue ! A moins qu’une visio ne soit prévue en ce sens à laquelle les directeurs et 

directrices ne seront convié-e-s  que le matin-même? Savez-vous, par exemple,  que dans certaines 

écoles ce sont les personnels qui sont allés acheter, avec l’argent de la coopérative scolaire, du gel 

hydroalcoolique ou du scotch de couleur pour faire les marquages au sol, ce matériel n’ayant pas  été 

fourni en quantité suffisante par les collectivités ? Avez-vous, Monsieur l’Inspecteur d’académie, 

interrogé en ce sens les personnels abbevillois rencontrés lors de votre visite jeudi matin en 

compagnie de la rectrice et de l’IEN de circonscription ?  

Les équipes demandent à disposer de leur temps comme elles l’entendent, dans l’intérêt des 

élèves et des personnels (au niveau de l’organisation de la journée, de la semaine, des classes, des 

groupes, du bâti scolaire ...)  

 

Pour en revenir spécifiquement à ce plan de reprise départemental, de nombreuses questions se 

posent : 

-quand va-t-il être envoyé aux personnels, puisque de nombreuses informations leur auraient été 

utiles ?  

-nous sommes ravi-es d’apprendre par exemple que « la préparation de l’accueil des élèves 

comportera des temps d’échange qui permettront de former les personnels aux règles et consignes 

sanitaires avec l’aide des personnels de santé…des personnels sociaux et des psychologues de 

l’éducation nationale. » Or cela n’a pas été le cas, le plus souvent, car notre service de médecine de 

prévention est peau de chagrin, et les psychologues ont des secteurs beaucoup trop vastes pour 

pouvoir assumer cette mission en un jour ou deux, alors qu’en une semaine de pré-rentrée, comme 

nous le réclamions, cela aurait pu être plus faisable ! 

-nous sommes tout aussi ravi-es d’apprendre que les directeurs d’école peuvent « ne prendre en 

charge leurs enseignements qu’au cours de la deuxième ou troisième semaine après la reprise. » 

Mais en ont-ils et elles été informé-es ? Ou auront-ils et elles l’information quand cette possibilité 

n’aura plus lieu d’être ? 

-qui sont les « personnels indispensables à la continuité de la Nation » ? Les caissières, les éboueurs, 

les auxiliaires de vie sociale, les routiers…qui nous ont permis de poursuivre notre vie lors du 

confinement sont-ils et elles ces personnels ? 

-« Pour combattre la difficulté scolaire les élèves les plus fragiles bénéficieront de séances de 

soutien. » Par qui, quand et où ? 

Par ailleurs, nous contestons l’usage du terme « distanciation sociale » et souhaitons qu’il soit 

remplacé par celui de « distanciation physique » car autant nous apprenons à nos élèves à garder 

une distance physique avec les autres, nous tentons, par la réouverture des écoles, de rétablir ce lien 

social qui nous a tou-tes tant manqué pendant ce confinement ! 

De plus, les élèves ne sont pas « dans quatre situations possibles » mais peuvent être dans ces 

situations. 



Enfin, nous aimerions savoir dans quelles communes le dispositif 2S2C a-t-il ou va-t-il voir le jour, 

dispositif que nous contestons à la FSU et sur lequel nous reviendrons au cours de nos interventions. 


