
 
 

                                                                             MME La Rectrice 
                                                                         Le 5 avril 2020 

 

La crise sanitaire que traverse notre pays place les services publics au cœur des 

préoccupations dans un contexte où l’unité nationale est érigée en devise. Santé, Sécurité, 

Éducation sont des piliers républicains qui méritent d’être alimentés de manière structurelle. 

Il convient de rappeler combien ces piliers ont été maltraités et appauvris. Force est de 

constater que le service public arrive bien démuni pour relever ce défi majeur qui ne fait 

qu’amplifier des problématiques maintes fois dénoncées. Les personnels de l’éducation 

nationale, par leur sens des responsabilités, s’engagent et se hissent à la hauteur des enjeux 

coûte que coûte et souvent au détriment de leur propre santé.  

Pour le SNALC, c’est en portant la voix des collègues en toute transparence, que nous 

parviendrons à améliorer les diagnostics et les mesures d’ajustement qui s’imposent.  

   

S’agissant de la communication : 

  

Le personnels regrettent l’incapacité à ce qu’un discours simple, cohérent et en phase avec les 

moyens réels soit tenu. Du ministre aux recteurs, en passant par les IPR, les chefs 

d’établissements, les directeurs d’école, la communication n’a cessé de montrer couacs, 

rétropédalages, incohérences et hétérogénéité sur tout le territoire. Derrière des formules 

grandiloquentes, manquant de modestie et de mesure, se sont souvent cachés les manques les 

plus criants.  

 

Il ressort systématiquement qu’il y a nécessité d’indiquer clairement aux responsables de 

service, d’établissement, d’école, que la priorité est sanitaire, de rappeler la notion de 

volontariat dans tout communiqué afin d’éviter que ne surgissent de partout des injonctions 

contradictoires qui apparaissent comme de véritables mises en danger. Les exemples sont si 

nombreux qu’ils ont généré incompréhension, anxiété et colère à l’heure où la recherche de 

moyens de mises en œuvre efficaces et simples étaient à penser, à concevoir et à mettre en 

place. Nous ne manquons pas de saluer l’humanisme et l’intelligence de beaucoup de chefs 

d’établissements, qui ont répondu avec bon sens à l’objectif prioritaire sanitaire.  

  

Mais les personnels regrettent les demandes croissantes qui s’entrechoquent avec le 

principe de confinement et de sécurité.  

Dernière en date, l’utilisation du « motif familial impérieux », qui crée une autorisation 

dérogatoire de déplacement pour les familles et multiplient échanges et risques pour les 

personnels qui doivent s’y astreindre. Il en est la parfaite illustration. 

  

Les personnels reprochent la surabondance d’informations pédagogiques et 

administratives, souvent divergentes qu’ils subissent. Les informations en lien avec les 



ressources, les éditeurs, les supports, l’ENT, les logiciels entre autre sont si nombreuses 

qu’elles ne permettent pas de se les approprier correctement et de dégager un plan d’action 

efficace. Les collègues sont noyés par un flux d’informations très largement excédentaire qui 

place toutes les données au même niveau. Des données essentielles sont perdues pendant que 

d’autres sont surmultipliées.  

 

Les personnels déplorent découvrir les mesures prises dans les médias. Ils doivent être 

informés de manière anticipée par la voie hiérarchique classique des mesures qui les 

concernent. A défaut, ils sont exposés aux angoisses, stress, et surexposés à la colère et 

l’agressivité de certaines familles, qui sont en demande d’informations.  

   

S’agissant de la continuité pédagogique et administrative : 

  

Elle ne peut être effective que lorsque l’ensemble des élèves et des personnels disposent des 

outils, des logiciels, des connexions et de l’ensemble des moyens nécessaires.  

 

Les personnels dénoncent une fracture numérique qui laisse les plus démunis sur le bord du 

chemin de l’école. Les effets de cette fracture s’aggravent à chaque journée de confinement. 

Une partie des élèves pouvant représenter jusqu’à un tiers des élèves d’une classe ne serait pas 

en situation de continuité pédagogique. 

Les personnels administratifs n’ont souvent pas l’accès en télétravail à certains logiciels 

(GFC, GFE, SCONET, CHORUS …), pas d’accès via les clés OTP, limité. 

Certains personnels se trouvent également en situation de rupture numérique, par manque 

d’outils informatiques, manque de formations institutionnelles ou réseau internet défaillant. 

Il convient de compenser les ruptures du numérique : par du repérage des élèves en besoin, 

par un accès aux familles aux ordinateurs via les collectivités de rattachement ou les 

établissements, par l’octroi d’une enveloppe budgétaire aux outils informatiques pour 

l’ensemble des personnels de l’éducation nationale, par la mise en place de formation aux 

outils informatiques et une véritable adéquation des besoins face aux connexions internet. 

  

S’agissant de la sécurité informatique, RGPD : 

  

La continuité pédagogique a du être repensée en un temps express par les enseignants, 

principalement par le biais numérique. Les personnels font tout leur possible pour pallier aux 

insuffisances chroniques d’investissement de notre ministère.  

Les ENT ont montré leur limite dès la première heure et sont régulièrement saturés. 

Une problématique portant sur les logiciels efficients à utiliser et de leur compatibilité se 

pose : beaucoup de personnels, face à ces difficultés, utilisent des moyens personnels tant au 

niveau des applications, supports, classe virtuelle, que des outils (téléphones, messagerie …) 

qui posent un risque majeur au niveau du RGPD.  

Le développement, la planification et la régulation d’un enseignement à distance posent 

de telles contraintes qu’elles apparaissent déjà insoutenables pour le plus grand nombre.  

 

Il est demandé à ce que soit produit un document de synthèse rappelant les pratiques 

autorisées et interdites au niveau des logiciels, applications et sites. 

Il faut définir les outils communs et les garantir à tous. 

    

S’agissant du travail horaire :  

 



Il est demandé à ce que les communications personnels/familles soient limitées en quantité et 

sur une planification horaire (8h-17h, saufs cas où les parents sont injoignables car au travail 

sur cet horaire) et, tenues aux journées ouvertes dans les établissements. Ce n’est pas le cas 

actuellement. 

  

La santé des personnels est mise à mal par le dépassement des horaires de travail ne 

trouvant pas de limite dans les amplitudes horaires face aux demandes et attentes des élèves et 

familles.  

 

S’agissant des examens : 

 

Il convient d’appréhender sans attendre les modalités d’évaluation, d’orientation et de 

validation de cette année scolaire. Les dates, les enseignements, les épreuves sont intimement 

liés. Toute modification annoncée aurait un effet rassurant si elle est suffisamment anticipée.  

La situation particulière actuelle ne doit pas être un élément anxiogène de plus pour les 

élèves, familles et personnels . 

 

Les annonces du ministre ont clarifié les choses. Nous privilégierons la santé et la 

sécurité des personnels et des élèves par rapport à la passation de l'oral de français 

ou des oraux de rattrapage.  
  

 

S’agissant des voyages : 

  

Au-delà des annulations, les services d’intendance dans les établissements s’interrogent sur 

les conséquences financières. 

Certains vides sont remontés au niveau des assurances qui ne couvriraient pas l’annulation 

liée à ce type de virus. Un risque important existe donc au niveau des équilibres budgétaires 

des EPLE. 

   

 S’agissant de l’accueil des enfants de personnels soignants : 

  

Primaire et secondaire ne fonctionnant pas avec les mêmes collectivités, il apparaît nécessaire 

de coordonner efficacement les différents réseaux pour que l’accueil puisse être effectif : 

cantine, garderie, séquences pédagogiques. 

Il est demandé la mise à disposition systématique et anticipée de l’ensemble du matériel 

nécessaire (gel, masque, matériel de protection, divers produits désinfectants) pour l’accueil 

de ces élèves. 

  

S’agissant du retour dans les services et établissements : 

 

S’assurer de la mise en place d’un protocole sanitaire pour la reprise : anticiper le retour par 

les collectivités de rattachement en charge des établissements, anticiper la mise à disposition 

de matériels de sécurité absolument indispensables (masque, gel, produits désinfectants, 

affichages communs à destination des familles venant chercher du matériel) dans les 

établissements pour protéger les personnels et les élèves à tout moment de la journée (salle de 

cours, espaces communs, réfectoire, services administratifs, salles de sport). 

  



Personne ne possède toutes les réponses à toutes les questions qui affluent. Chaque jour, nous 

devons faire face à des situations nouvelles et différentes. Nous souhaitons pouvoir compter 

sur notre hiérarchie pour assurer le relais.  

 

L’engagement des personnels est total ; en leur faisant confiance et en les soutenant, il 

permettra de traverser cette crise en maintenant le lien indispensable entre les familles et 

l’éducation nationale.  

  

Nous vous prions de croire, Madame la rectrice, en l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

Nicolas DURANT, représentant SNALC CHSCTA 

Katia DAUTRY, représentante SNALC CHSCTA 

  

 


