
Enquête SNALC Montpellier: 

pandémie de Covid-19

Les personnels et la reprise prévue 
le 11 mai



PREAMBULE

MME La Rectrice, comme vous aurez pu le constater depuis votre arrivée dans l’académie, le SNALC a fait le choix d’avoir une posture
responsable loin de toute idéologie politique .
Vous devez protection à tous les agents, personnels placés sous votre autorité. Cette protection, sécurité doivent être la priorité et un
préalable à un éventuel retour. L’économie, la continuité pédagogique et la continuité administrative ne peuvent être que secondaires par
rapport à la santé des personnels et des enfants.

Le Président de la République s’est engagé sur un retour dans les écoles le 11 mai sans discuter en amont avec les partenaires sociaux que
nous sommes.
Vous nous invitez aujourd’hui avec les trois autres syndicats du CTA pour échanger sur les possibilités à un retour progressif.
Si nous vous remercions de la démarche, nous ne pouvons que nous inquiéter d’un fonctionnement vertical qui ne prend pas en compte la
parole des personnels de terrain et professionnels que nous sommes.

Aujourd’hui, toutes les interventions de notre organisation syndicale seront issues de remontées précises, émanant des personnels que nous
avons soumis à une enquête.
En effet, il y a 4 jours, le SNALC a lancé une enquête auprès de tous les personnels de l’Education Nationale de notre académie.
Enquête à laquelle ont répondu 4106 personnes. Un record pour notre académie. Autant dire que la préoccupation est grande. Nous nous
ferons donc les porte paroles de ces personnels anonymes: personnels encadrants, enseignants du second degré, professeurs des écoles,
AESH, ATSS, CPE, PSYEN .

L’Ecole est un bien commun qui ne peut être l’enjeu de doctrines politiques. A ce titre, nous souhaitions porter à votre connaissance les
décisions de pays équivalents au nôtre quant à la question du retour dans les écoles et services en présentiel:
- L’Italie a décidé de fermer les écoles jusqu’en septembre.
- Le Portugal a décidé de fermer les écoles jusqu’en septembre.
- Idem pour l’Etat de New York.
- Pareil pour Québec.
- Espagne : écoles fermées jusqu’à nouvel ordre.
- Irlande retour en septembre.
- Par contre Allemagne, Chine, Danemark et Roumanie ont décidé de repartir sur un plan progressif.

Ceci étant dit, nous vous rappelons que l’ordre des médecins s’oppose à la réouverture des écoles et déplore un manque absolu de logique .



L’OMS quant à elle rajoute: « que les écoles sont un endroit propice à la contagion, les plus jeunes même quand ils sont
asymptomatiques peuvent diffuser le virus. En rouvrant les écoles, nous pourrions favoriser une explosion des contaminations ».

Autre élément à prendre en compte, les études qui sont en train d’être menées en Chine et en Corée du Sud qui concluent à 3
hypothèses: le retour du virus pourrait être lié au fait qu’il y a une réactivation de ce dernier, en effet des personne déclarées guéries ont
rechuté, la guérison du virus ne pourrait pas forcément créer une immunité , le déconfinement aurait pu générer une baisse dans le
respect des gestes barrières.

Nous ne pouvons prévoir un retour sans la garantie de tests pour tous , adultes et enfants, masques, gels, gants. Nous y reviendrons plus
tard.

Le SNALC vous soumettra en conclusion son avis. Vous êtes MME la Rectrice dans notre académie la porte parole du Ministre de l’EN. Il
faudra que les consignes soient claires. En effet, nous assistons depuis le début de cette pandémie à une cacophonie généralisée, des
annonces et contre annonces, vous avez même participé à un long entretien à un journal local.

Nous vous demandons de la mesure, du bon sens . De nombreux maires ont décidé de ne pas rouvrir les écoles, crèches et garderies. On
ne peut avancer à marche forcée faisant fi du bon sens commun.

Nous vous demandons MME La Rectrice de ne pas prendre de décisions tant qu’il n y aura pas consensus ou tant que la protection des
personnels et élèves sera garantie. Le SNALC prendra ses responsabilités.
Deux syndicats autour de cette table ont décidé de faire du mailing à grande échelle cherchant un buzz médiatique traitant les services
d’irresponsables.

Au SNALC, nous réclamons de la retenue, de l’unité et du pragmatisme. Nous ferons un bilan à la fin de cette pandémie que nous
souhaitons la plus rapide possible.
Rentrons donc dans le vif du sujet, voici donc un compte rendu factuel des remontées de terrain:



4106 personnels ont répondu à notre enquête, dont une
majorité de professeurs des écoles et de certifiés/agrégés
(plus de 70% ).
On voit bien combien les enseignants , les directeurs
d’école sont en première ligne de la question.
Plus l’âge des enfants est petit, plus l’inquiétude est
grandissante.
En effet, les consignes sont plus difficiles à faire respecter
à des enfants de 4 à 10 ans qui ont l’habitude de
s’amuser dans une cour et qui auront du mal à garder un
masque plus d’une heure.
Les AESH sont aussi très préoccupés par la situation à
cause de la proximité , nous y reviendrons plus tard.
Les personnels administratifs ne veulent pas être exposés
inutilement , toucher les machines, les papiers,
enveloppes. Dans les EPLE, ils sont le rouage au bon
fonctionnement des examens .

I- Analyse globale, tous corps confondus : 
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Corps DES PERSONNELS sondés

Professeurs des écoles

Certifiés

Agrégés

PLP

AED

AESH

ATSS

CPE



17%

83%

Etes vous prêts à reprendre le travail en 
présentiel ?

oui

non

Analyse du SNALC : 

Les personnels ont répondu à une 

très grande majorité qu’ils ne 

veulent pas reprendre le travail en 

présentiel.

Par contre, si tous les personnels 

et enfants sont testés, que les 

équipements, masques, gels, gants 

sont distribués ils sont au contraire 

une très grande majorité à vouloir 

reprendre le travail. Le confinement 

est source d’isolement , de stress 

et de dépression pour les 

personnes vivant seules ou loin de 

leurs familles.

Manifestement 86% des 

personnels ne font pas confiance 

aux autorités.

Pour beaucoup, le retour à l’école 

n’est qu’un prétexte pour permettre 

aux salariés de repartir au travail et 

laisser les enfants à l’école. Il ne 

faudrait pas que l’école devienne 

une garderie sociale.

85%

15%

Cette situation vous stresse t-elle ?

oui

non

14%

86%

Avez-vous confiance aux autorités dans 
la gestion de cette crise ?

Oui

Non87%

13%

Le SNALC préconise un retour le 1er 
septembre : Etes-vous pour ou contre ?

Pour

Contre



57%
43%

Accepteriez-vous si vous êtes 
enseignant et qu'on vous donnait des 

petits groupes pour garantir la 
distanciation sociale ?

oui

non

59%

41%

Accepteriez -vous si vous étiez dépisté 
?

oui

non

53%
47%

Accepteriez-vous si vous aviez un 
masque et du gel à disposition ?

oui

non

51%49%

Accepteriez -vous si vous êtes 
enseignant et que les élèves 

disposent de masques ?

oui

non

Analyse du SNALC:

Lorsque les conditions d’hygiène sont 

respectées, les personnels sont plus 

ouverts au retour. Rappelons que plus 

de 50% des écoles n’ont pas été 

nettoyées depuis les élections 

municipales.

En tant normal, écoles, collèges, 

lycées signalent régulièrement le 

manque de savon, de papier dans les 

toilettes.

L’Administration et les collectivités 

seront-elles en capacité de nettoyer 

tous les bâtiments tous les jours, de 

fournir un masque tous les jours aux 

38 000 Personnels de notre académie 

et aux 624 000 élèves?

Idem pour des tests fiables, des gants 

et du gel. L’opération semble 

impossible au regard de la situation 

matérielle de notre pays.



76%

24%

Etes-vous prêts à faire valoir votre droit de 
retrait dès le 11 mai ?

Oui

Non

Analyse du SNALC :

C’est pourquoi plus de 75 pour cent des personnels sont prêts à faire valoir leur

droit de retrait. Au regard des risques encourus , l’Etat osera t-il le leur refuser ?

Si la foire aux questions ministérielle a évoqué des réquisitions, pour le SNALC

et son service juridique , il y a assez de jurisprudences pour que ce droit puisse

être respecté. Le SNALC protègera tous les personnels considérant qu’il vaut

mieux perdre une journée de salaire que sa vie!

La seule voie possible pour l’Administration sera de n’envoyer que les

personnels volontaires ayant signés une décharge.

Certains syndicats ne voudraient envoyer que les élèves ayant le plus de

difficultés sociales afin de rétablir certaines inégalités. Si sur le fond, on pourrait

y voir une forme d’empathie, pour le SNALC ce serait la situation la plus

dangereuse. En effet, si l’épidémie repart dans les écoles alors les plus

modestes seraient les doubles victimes. Ils essuieraient les plâtres pour les plus

riches. Drôle de façon de concevoir l’équité.

Nous vous demandons donc de respecter le droit des personnels. Certains ont

des membres de leur famille vulnérables, à risques, d’autres ont des enfants et

ne pourront aller travailler que si leurs enfants sont pris en charge. Le retour

progressif signifie un retour par paliers, par groupes, par tranches d’âges, par

zones géographiques autant de discriminants qui entachent le rôle égalitaire de

notre éducation nationale.

Nous avons tourné la question dans tous les sens , le retour en présentiel le 11

mai est prématuré. Majoritairement les personnels feront valoir leur doit de

retrait!



84%

16%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

Cette situation vous 
stresse t-elle ? 88%

12%

Professeurs Certifiés :

Oui

Non

76%

24%

Professeurs agrégé :

Oui

Non82%

18%

Professeur Lycée Professionnel : 

Oui

Non
89%

11%

AESH

Oui

Non

II – Résultats de l’enquête, par corps :



83%

17%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

Le SNALC préconise un retour le 1er septembre pour se laisser le temps d'éviter une seconde 

vague d'épidémie et de préparer un retour serein : Etes-vous pour ou contre ?

88%

12%

Professeur certifié :

Oui

Non

85%

15%

Professeur Agrégés :

Pour

Contre

86%

14%

Professeur de lycée professionnel : 

Oui

Non

94%

6%

AESH

Pour

Contre



13%

87%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

13%

87%

Professeur certifié :

Oui

Non

Faîtes-vous confiance aux autorités dans la gestion de cette crise ? 

21%

79%

Professeur agrégé : 

Pour

Contre

13%

87%

Professeur de lycée professionnel : 

Oui

Non

13%

87%

AESH

Oui

Non



16%

84%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

13%

87%

Professeur certifié : 

Oui

Non

Etes vous prêts à reprendre le travail en présentiel ? 

17%

83%

Professeur agrégé :

Oui

Non

21%

79%

Professeur lycée professionnel : :

Oui

Non

19%

81%

AESH

Oui

Non



65%

35%

AESH

Oui

Non

57%

43%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

53%47%

Professeur certifié :

Oui

Non

Accepteriez -vous si vous étiez dépisté ? 

61%

39%

Professeur agrégé :

Oui

Non

66%

34%

Professeur  Lycée Professionnel 
:

Oui

Non



45%
55%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

51%49%

Professeur certifié : 

Oui

Non

Accepteriez -vous si les élèves disposent de masques ? 

61%

39%

Professeur agrégé :

Oui

Non

62%

38%

Professeur de lycée Professionnel :

Oui

Non

58%

42%

AESH

Oui

Non



47%53%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

47%53%

Professeur certifié : 

Oui

Non

Accepteriez-vous si vous aviez un masque et du gel à disposition ?

61%

39%

Professeur agrégé : 

Oui

Non

59%

41%

Professeur de lycée Professionnel 
:

Oui

Non

66%

34%

AESH

Oui

Non



55%
45%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

56%

44%

Professeurs certifiés

Oui

Non

Accepteriez-vous si vous êtes enseignant et qu'on vous donnait des petits groupes pour garantir la 

distanciation sociale afin de permettre aux absentéistes et élèves en difficultés de se rattraper ? 

66%

34%

Professeur agrégé : 

Oui

Non

65%

35%

Professeur de Lycée Professionnel : 

Oui

Non



81%

19%

Professeur certifié : 

Oui

Non

80%

20%

AESH

Oui

Non

73%

27%

Professeur des Ecoles :

Oui

Non

Etes-vous prêts à faire valoir votre droit de retrait dès le 11 mai ? 

70%

30%

Professeur agrégé : 

Oui

Non

73%

27%

Professeur Lycée Professionnel

Oui

Non



Les analyses du SNALC

Que répondez-vous à l’anxiété des personnels ? Le manque de matériel, tests, masques, gels,… et le doute sur la capacité à désinfecter 

les locaux quotidiennement font planer sur les personnels et leurs proches une source de danger physique, de contamination.

« Nous sommes en guerre », certes, mais les fonctionnaires, s’ils sont de bons soldats, n’iront pas à la guerre sans équipements.

Les personnels veulent du temps pour retrouver une normalité. 

Les écoles ont été les premiers lieux qu’on a fermés. Restaurants, bars, lieux publics seront fermés mais pas les écoles. Est-il plus 

dangereux de se réunir à 15 dans un bar PMU qu’à 2000 dans une cité scolaire? Ce n’est pas logique.

Les pays voisins ont pris la décision de ne pas exposer les enfants et les adultes qui les encadrent.

La vraie question doit être celle des examens. Il y a là un enjeu qui peut permettre l’ouverture de dialogue sachant que le SNALC a 

annoncé sa volonté de suspendre les épreuves anticipées de français au regard des risques encourus par les candidats et jurys.

Etes- vous prête MME La Rectrice, a engager votre responsabilité sur la reprise le 11 mai ?

Êtes- vous prête à garantir le droit de retrait si les personnels envisageaient de ne pas reprendre le 11 ?

Etes- vous prête à faire toute la lumière sur les équipements et tests ? 

Les personnels sont prêts à continuer en distanciel mais dans un cadre qui respecte leur droit à la déconnexion. Le SNALC préconise 

l’appel au volontariat car 10 à 15 % des personnels seraient susceptibles de revenir travailler en petits groupes .

Le Ministre   a signalé que les examens et concours étaient assujettis à l’assiduité jusqu’au 4 juillet. Comment contrôler cette assiduité si 

les familles doivent se porter volontaires pour envoyer leurs enfants ?.

Comment rétablir une équité pédagogique si certains élèves sont assidus et d’autres pas. Qui devra assurer alors leur suivi à domicile ?

Quelle continuité quand on sait que pour les élèves de lycées professionnels il sera compliqué de respecter les gestes barrières et 

sanitaires dans des sections comme la coiffure , l’esthétique, le service, la restauration, la peinture, la mécanique et dans els ateliers en 
général.



Les AESH , les oubliés du système. De façon quasi unanime  refusent de revenir dans les écoles à cause de la promiscuité avec les enfants 

qu’ils suivent. Impossibilité pour eux de respecter la distanciation sociale.

Des enfants aux comportements incertains qui risquent de ne pas accepter les masques. Certains AESH doivent pratiquer l’Hygiène aux 

élèves qu’ils accompagnent, les gestes barrières seront difficiles à respecter pour les enfants autistes, d’autres enfants sont en chaises 

roulantes. On sait que beaucoup d’enfants autistes passent leur temps à toucher leur bouche et ensuite les AESH. Celles-ci seront donc 

fortement exposées. Si vous comptez réquisitionner des AESH, il faudra une lettre de mission claire qui leur est uniquement destinée avec 

des préconisations et avis médicaux.

Il va sans dire qu’elles vivent très mal le fait de ne pas recevoir de primes pour le travail effectué à distance. En effet, plus de 60 % des 

AESH vivent seuls avec des enfants ou ont un double emploi pour obtenir un salaire digne. Cependant , elles ont été dans l’impossibilité 

d’effectuer leur second emploi d’appoint. Leur précarité n’est plus à démontrer. Nous vous demandons une aide exceptionnelle allant de 750 

euros à 1500 euros par mois de confinement en fonction de la situation familiale et économique.

La moyenne de 713 euros par mois pour les AESH de notre académie est indigne. 

1er syndicat des AESH dans notre académie , nous vous demandons de prioriser les dépenses du CAAS en ce sens et d’abonder le budget

de cette dernière pour débloquer  rapidement les fonds.

Quelle garantie pour un dépistage pour tous ? Quels types de tests ? Comment ? Par qui ? Et où ?

Nous nous inquiétons d’annonces de M. le ministre de la santé, préconisant des tests uniquement pour les personnels symptomatiques ; il 

nous semble plus sage de tester au moins une fois, avant la reprise, l’ensemble des personnels et des usagers. La fréquence des contrôles 

suivants dépendra évidemment des préconisations du conseil scientifique.

624 000 élèves, 38 000 professionnels.

Autant de masques, au moins 4 fois par semaine. Quels types de masques ? Certains parlent de masques en papiers réalisés sous forme 

d’origamis? Une blague? Comment faire porter des masques aux jeunes enfants? 

Sommes-nous en capacité d’avoir du gel en quantité nécessaire pour les ATSS, personnels encadrants .  Pour les personnels TOS en

charge de l’Hygiène.



Quelle continuité en EPS?

Les vestiaires : même si les classes sont dédoublées , les élèves ne pourront pas se changer en respectant le mètre réglementaire sans 

parler des couloirs étroits dans lesquels entrent et sortent 90 élèves en même temps pour chaque cours .

Les installations : 

- salle d’expression → possible avec 12 élèves pas plus, 

- tennis de table → désinfection des raquettes et des balles ? 

- Salle de gym trop petites et enfants pieds nus : comment faire?

- Gymnase et sports co : 

. Bad → raquettes et volants à désinfecter , 

. Hand , basket, volley, futsal… → ballons à désinfecter (quelle fréquence pour la sécurité?) , . Sports co de La Défense → ne 

sera jamais à 1m ...

- Athlétisme :

. Haies, vitesse → oui , 

. relais → non 

. Javelot, ultimate→ désinfection des javelots et des frisbee,

- rugby = sport de contact + échange de ballon

Désinfection des lieux à chaque fin de cours ? Comment gérer les allers retours aux toilettes sans toucher les poignées (il va faire chaud, 

besoin de s’hydrater ? Gestion des élèves qui sont rétifs à toute consigne et interdiction ? 

Comment réaliser des examens tout en protégeant les administratifs, comment assurer le suivi de carrière des personnels sans matériel 

adéquat.

Comment garantir les bonnes décisions des personnels encadrants face aux injonctions et contre injonctions et décisions verticales.

Comment garantir aux CPE le suivi social nécessaire des élèves sans que cela n’empiète sur leur vie privée
Comment permettre aux PSYEN de reconnaître les familles et les personnels en détresse.



Les réponses de l’administration 

Mme la rectrice assure son soutien à tous ceux qui ont pu être malades, mais ne déplore pour l’heure aucun cas dans les personnels de

l’académie. Elle salue la mobilisation des personnels pour la continuité pédagogique et administrative, ainsi que la prise en charge des

enfants de soignants. Il y a eu beaucoup de volontaires pour les accueillir. Cet accueil a eu lieu dans 180 établissements et a accueilli de 400

à 950 élèves.

Des efforts ont été faits pour équiper des familles défavorisées en tablettes et clés 3 G, plusieurs milliers d’ordinateurs et de tablettes.

Volonté de freiner la fracture numérique. Mise en place des stages de soutien scolaire, 6hrs par élève, 1200 enseignants volontaires.

8700 élèves ont participé à ce soutien ciblés premier degré et éducation prioritaire. Un tiers des écoles ont participé, environ 20 % aussi des

collèges.

L’ouverture est envisagée de façon très progressive, pensée sur la base d’un double objectif ; sécurité sanitaire, mais aussi intérêt général,

c’est-à-dire l’insertion générale des élèves les plus en difficultés (le confinement a eu des effets néfastes pour tout le monde, mais les plus

défavorisés ont été particulièrement touchés). Tout le monde aspire à un retour progressif vers une vie normale. D’autant qu’à partir du 11

mai, certaines activités seront à nouveau autorisées pour la société civile.

Les gants ne sont souhaitables que pour les soignants. Le gouvernement prépare la réalisation de tests virologiques, 500 000 par semaine.

Cependant la stratégie de dépistage ne dépend pas de l’Education Nationale mais du ministère de la Santé.

La continuité administrative doit être organisée à distance prioritairement (pas de consigne de reprise en présentiel dans la semaine).

Concernant les administratifs des services académiques (rectorat et DSDEN), on privilégie aussi la continuité à distance mais à partir du 11

mai, un retour partiel en présentiel est envisagé ; certaines tâches ne pouvant être effectuées que sur place, avec les dossiers à disposition.

Le travail serait alors réorganisé afin de pouvoir maintenir distanciation sociale et gestes barrières, tout en évitant les écueils liés au « tout à

distance ».

Mme la rectrice rappelle au passage qu’en dehors des titularisations de stagiaires, décalées, les opérations de gestion des personnels se

poursuivent, les services RH restent mobilisés, tout comme ceux des assistantes sociales.



Le retour à l’école passera par une période intermédiaire, dont les modalités sont encore à arrêter ; petits flux, adapter l’organisation

pédagogique, quel public prioritaire?, retour par âge, par niveau ?, comment organiser la restauration?, comment organiser les transports?

Les collectivités locales auront un rôle évident à jouer : désinfection des locaux, mise à disposition de savon…, restauration scolaire, internats,

transports…les équipes ne seront pas laissées seules dans leurs établissements. Les gestionnaires doivent immédiatement faire remonter tout

problème de disponibilité de matériel sanitaire. Cette collaboration étroite est en train d’être mise en place, et dépend de la mise en place d’un

cadre national lié à l’état sanitaire du pays lors de la reprise. Il faudra donc attendre avant d’avoir des réponses plus précises et pratiques.

NB : les établissements qui ont été réquisitionnés par arrêté préfectoral pendant le confinement auront probablement à être vidés de leur public

afin d’être intégralement désinfectés avant reprise, donc prévoir un temps de latence avant la reprise « comme » les autres.

Concernant les personnels à risque, on prendra pour eux des dispositions spéciales, des autorisations à travailler à distance seront délivrées

par le ministère. Idem pour les personnels ayant dans leur foyer des personnes à risques. Les agents qui ne pourront pas reprendre doivent se

faire connaître auprès de leur supérieur, et fournir un certificat médical. Cela permettra à l’administration d’anticiper et d’organiser l’alternance

présentiel/distanciel.

La Rectrice salue le Travail remarquable des AESH auprès des familles et indique qu’elle veillera à l’urgence sociale à laquelle sont confrontés

les contractuels de l’éducation nationale. Elle rappelle que le gouvernement a annoncé des aides (qui devraient êtres disponibles autour du 15

mai) à destination des foyers les plus démunis ; nos personnels précaires peuvent être concernés par certaines de ces aides, dont les

modalités administratives d’attribution seront simplifiées.

Concernant les examens, l’oral de Français peut être organisé en respectant des conditions sanitaires strictes, et il reste du temps pour se

préparer. La question du contrôle de l’assiduité ne concernera que la période où les activités scolaires seront reprises de façon normale par

l’ensemble des élèves, et ne concernera que les classes à diplômes (DNB et BAC) ; il n’y aura pas de contrôle de l’assiduité tant que

l’enseignement à distance perdurera, même de façon partielle.

Certaines disciplines, comme l’éducation musicale et l’EPS vont devoir repenser les activités proposées afin de permettre la distanciation

sociale ; les équipes d’IPR sont mobilisées, en collaboration avec les cellule « continuité pédagogique » (cette dernière se réunit toutes les

semaines, depuis le 9 mars) pour articuler les différentes modalités de reprise, en fonction des contraintes locales notamment.



Concernant les spécificités du premier degré, nous avons désormais l’expérience de l’accueil des enfants de soignants ; ce dispositif a fait

l’objet d’un suivi précis et à ce stade, aucun retour de personnel contaminé (bien que certains personnels aient sollicités les OS pour monter

un dossier de maladie professionnelle). Les médecins de prévention sont restés au travail, et les numéros d’urgence sont toujours en

service.

Mme la rectrice salue le travail des directeurs d’école. Elle évoque la possibilité d’organiser non seulement une « pré-rentrée » pour les

personnels, afin que les psychologues puissent les aider à accueillir les élèves avec les mots justes en fonction de leur vécu pendant le

confinement (prévoir que certains seront endeuillés, d’autres auront subi un huit clos délétère, tandis que d’autres auront vécu ces semaines

comme des retrouvailles au sein du noyau familial…), mais aussi une journée d’accueil pour les élèves. La piste d’un effectif dépendant de

l’âge des élèves n’est pas exclu (par exemple 10 élèves par enseignant en primaire, 5 en GS, 3 en PS…)

L’administration tient à la mixité sociale dans les établissements, mais il faudra redoubler d’efforts pour les familles ayant rompu le contact

avec l’école pendant le confinement. Malgré les numéros verts et l’accompagnement des familles à distance (téléphone, mails…), quelques

élèves sont restés au bord du chemin et l’on s’inquiète d’une recrudescence des violences familiales et du cyber-harcèlement.

Les choses doivent se faire en concertation avec les syndicats, les personnels de direction, les collectivités, les représentants des élèves et

des familles. La Rectrice affirme sa volonté de faire remonter nos propositions au ministère et souhaite recueillir les différents points de vue

des acteurs de terrain. Elle entend le besoin de réponses claires à nos interrogations, mais sait aussi que sur le terrain l’application des

consignes devra se faire avec une certaine souplesse en fonction des contraintes locales.
La stratégie de déconfinement académique sera pilotée par M.Jean castex, maire de Prades (PO).

Le CHSCTA et les CHSCTD vont être convoqués, et les chefs d’établissements seront consultés dans la semaine. Les organisations

syndicales seront à nouveau convoquées dès qu’un cadre national plus précis aura été prévu, en réponse aux préconisations du ministère

de la Santé.



CONCLUSIONS : 

• Dépistage des personnels, port du masque, nettoyage des établissements, emploi du temps aménagé, rentrée par âge ou 
par petits groupes, accompagnement des élèves par des professionnels de santé.

• Il faudra également prévoir des files d'attente devant les bâtiments,  des attestations de santé vérifiées avant de passer la 
porte des établissements, port du masque obligatoire, nettoyage des salles  plusieurs fois par jour et bâtiments équipés de 
thermomètre infrarouge pour vérifier la santé des personnels et enfants. Prévoir un seul sens dans les escaliers.

• Malgré tout cela, une deuxième vague n’est pas à exclure.

• Le SNALC attendra le compte rendu du comité scientifique pour appeler ou pas, les personnels à exercer leur droit de 
retrait.

• Nous engagerons notre responsabilité dans la défense de tous les personnels qui seront soumis à des injonctions qui 
mettent en danger leur intégrité physique et/ou morale.

• Notre conclusion est donc que ce retour est prématuré en l’état. Nous ne faisons pas de politique. Nous sommes 
pragmatiques et responsables. Si nous arrivons à gérer cette crise de la façon la plus humaine qui soit alors les personnels 
pourront retrouver de la confiance dans les autorités. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les personnels, professeurs des 
écoles, AESH sont les plus angoissés par la situation. Nous vous demandons de les protéger .  Les autres personnels sont 
en attente de consignes claires qui leur permettent de prendre la décision ou pas de revenir dans les établissements. La 
balle est dans votre camp.


