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Introduction

Madame La Rectrice, le SNALC vous remercie d’avoir donné suite à notre demande et de nous accueillir ce jour.

Nous sommes là aujourd’hui pour vous alerter mais aussi pour vous faire des propositions. Nous nous appuierons sur nos deux enquêtes qui ont recueilli
les avis de 4106 personnes pour la 1ere et 4208 pour la seconde. Ces enquêtes ont été menées sur le périmètre de l’académie : Aude, Po, Lozère, Hérault,
Gard et Andorre. Les personnels qui ont répondu sont des ATSS, AESH, PE, enseignants du second degré, CPE, Psyen, personnels encadrants, ATRF.

La reprise de l’école est, aujourd’hui, un des enjeux majeurs du déconfinement prévu le 11 mai prochain par le gouvernement d’Édouard Philippe. Le
discours du Premier ministre devant la représentation nationale, mercredi dernier, a fixé les grandes lignes de la reprise progressive des élèves des écoles
d’abord, puis des collèges et des lycées. Maires, Présidents des conseils départementaux et régionaux sont en première ligne mais aussi les personnels de
l’Éducation Nationale pour mettre en œuvre, dans les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques, la réouverture des établissements scolaires et des
services académiques

Le SNALC, syndicat représentatif de tous les personnels de l’Éducation nationale puisque siégeant au Comité Technique Ministériel, au CTA et dans tous les
CTSD de notre académie, a vocation à échanger et à alerter tous les élus de la Nation sans distinction politique et sans démagogie partisane, dans l’intérêt
même de l’école de la République et de toute la communauté éducative. En tant que Syndicat apolitique et seule organisation syndicale non
subventionnée par l’État, nos positions transcendent tout clivage et nul ne peut nous suspecter de quelconques connivences.

Face à une communication ministérielle catastrophique, des rétropédalages multiples du ministre Blanquer, le SNALC mesure pleinement les défis et les
difficultés que les collectivités territoriales vont devoir affronter pour accueillir les élèves dans les établissements scolaires. Le protocole sanitaire national
est absolument impossible à mettre en œuvre partout et à faire respecter dans les délais prescrits. Nous doutons même qu’il puisse être respecté tout
court.



Pour le SNALC, il est clair que la reprise annoncée de l’école répond davantage à un impératif économique (le retour des parents au travail) qu’à une volonté
certes louable de ramener les élèves « décrocheurs » sur les bancs de nos écoles, collèges et (peut-être) lycées. Le volontariat annoncé des parents le
confirme.

Les préconisations drastiques sur le plan sanitaire établies par le Conseil scientifique sont, nous le savons au SNALC, vous le savez MME la Rectrice,
impossibles à respecter : distanciation physique impliquant des locaux adaptés, lavage des mains nécessitant plusieurs points d’eau ou gel hydroalcoolique,
masques, repas dans les salles, désinfection obligatoire après chaque séquence de cours, récréation, accueil des élèves en situation de handicap, transports,
scolaires…

Le SNALC exige ainsi la reprise en présence à la rentrée de septembre dans les écoles, les collèges et les lycées, conformément à l’avis du Conseil scientifique.
Une telle décision serait sage pour permettre aux collectivités territoriales de préparer la rentrée dans les meilleures conditions possibles en partenariat avec
les rectorats, préfectures, DASEN et équipes pédagogiques. Elle permettrait à chaque établissement de se doter de masques, gels dans un autre contexte que
celui de la pénurie ambiante, mais aussi de mettre en œuvre un protocole efficace (et non dans l’urgence) permettant aux élèves de suivre dans des
conditions optimales et, sans la peur au ventre, une scolarité plus efficiente.

Le SNALC est pleinement favorable à la poursuite et à l’élargissement de l’accueil jusqu’à présent réservé aux enfants des personnels soignants et assimilés
par groupe de 5 en maternelle et 8 au maximum en élémentaire et collège, dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Les personnels de l’Éducation
nationale y ont pris largement leur part, les personnels des collectivités territoriales aussi, et c’est un beau geste de solidarité que nous nous devons de
poursuivre et d’amplifier de façon raisonnée, pour répondre justement aux enjeux économiques.

Le SNALC est favorable à la poursuite de la « continuité pédagogique » qui, avec tous ses défauts, a, néanmoins, le mérite d’être rodée par des collègues qui
ont à cœur de maintenir un lien social et éducatif avec leurs élèves et notamment avec ceux qui, éprouvant des difficultés, font l’objet de toute leur sollicitude.
Nous savons aussi les efforts que vous avez faits, par la dotation en matériel pour les familles les plus défavorisées et nous vous en remercions.

Au SNALC, nous ne sommes pas obtus mais pragmatiques et réalistes.
La question des transports et des relations avec les collectivités territoriales est fondamentale. Si le retour des lycéens est maintenu à début juin, alors il faudra
certainement doubler les rotations pour permettre d’avoir des bus à moitié pleins et il faut que les amplitudes horaires soient augmentées pour les élèves qui
n’auront cours que le matin ou l’après-midi. Il sera impossible de maintenir les internats ouverts. Il en va de même avec les cantines. Si les élèves mangent en
classe qui va désinfecter la salle avant la reprise du cours ; il y aura eu retrait des masques et des postillons émis... C’est ubuesque et pas tenable !
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Analyse globale des résultats de notre deuxième enquête



53%
47%

Avez-vous des personnes à risque dans votre 
famille/entourage?

Oui

Non

28%

72%

Etes-vous un « personnel à risque »? 

Oui

Non

→ 28 % des personnes qui ont répondu à notre enquête déclarent être des personnels à risque, 47 % ont
des personnes à risque dans leur famille et leur entourage.

Autant de personnels qui vont demander à continuer en télétravail. Certains établissements ont commencé
à sonder leurs agents pour faire un état des lieux des forces disponibles pour la reprise échelonnée en
présentiel. Si la majorité des enfants restent à la maison, il faut que le même ratio de personnels continue
de travailler à distance aussi. Les personnels ne peuvent se dédoubler. Ils devront soit s’occuper des élèves
en classe soit continuer de suivre les élèves qui ont décidé le distanciel.



58%

42%

Avez-vous eu connaissance d'un cas de 
Co-Vid dans votre  entourage?

Oui

Non

35%

37%

28%

Si oui, dans quel cadre les connaissez-vous?

au travail

dans le voisinage

dans la famille

→ 58 % des personnels déclarent avoir eu connaissance d’un cas de COVID-19 dans leur entourage.

Comment croire, dès lors, que le retour à l’école ne constitue pas un formidable vecteur de propagation du
virus en dépit de toutes les précautions qui pourront être prises ?



74%

26%

Avez-vous des enfants?

Oui

Non

9%

91%

Iront-ils en classe?

Oui

Non

→ 74 % des agents ont des enfants et 91 % d’entre eux, tous corps confondus, ne souhaitent pas les
renvoyer à l’école.

Les autres parents peuvent renvoyer leurs enfants sur la base du volontariat ; le SNALC demande à ce
que le libre choix puisse aussi être garanti pour les personnels de l’éducation nationale.



7%

93%

Pour vous, masque et gel sont-ils suffisants?

Oui

Non

98%

2%

0%

En qui avez-vous confiance : gouvernement et/ou 
conseil scientifique?

Conseil Scientifique

Gouvernement

Les deux

→ Pour 93 % des personnels, les masques et les gels sont insuffisants et 98% ont plus confiance dans
le conseil scientifique que dans le gouvernement sur la gestion de cette crise.

Les agents ont bien compris que la reprise économique du pays avait présidé à la décision
gouvernementale, et comprennent aussi que leur sécurité ne pourra être garantie sur leur lieu de
travail.



93%

7%

Reprise uniquement volontaire?

Oui

Non 77%

23%

Eventuel droit de retrait?

Oui

Non

→ 93 % des personnels veulent continuer à travailler à distance et réclament le volontariat.
→ 77% souhaitent faire valoir leur droit de retrait s’ils étaient contraints de travailler en présentiel.

En tout état de cause, vous aurez assez de volontaires pour élargir un peu l’accueil en présentiel, mais
certainement pas pour un retour massif des élèves sur les bancs de l’école. Les collègues préfèreront
perdre une partie de leur salaire (le SNALC a déposé un préavis de grève du 11 mai au 4 juillet pour
couvrir tous ceux qui ne pourraient exercer leur droit de retrait) que de mettre leur vie en danger. Dans
ce cas, ils cesseraient aussi la continuité pédagogique… Il vaut parfois mieux un bon arrangement qu’un
mauvais procès…



Voilà le panorama général, suite auquel le SNALC vous réclame deux choses :

→ Permettre aux personnels de choisir de continuer à travailler en distanciel et pour ceux qui le souhaitent en
présentiel. Certains seront rassurés après quelques jours et feront le choix de revenir petit à petit à une certaine
normalité, quand l’épidémie sera endiguée.

→ Aucune rétorsion sur le droit de retrait. Le SNALC a saisi à cet effet, deux cabinets d’avocats parisiens en cas de
pressions non règlementaires.
Nous souhaitons aujourd’hui instaurer avec vous un dialogue constructif. La panique, le stress, l’angoisse, liés au
déconfinement doivent être traités avec bon sens. Les personnels de l’Éducation Nationale sont consciencieux et ont
relevé le défi de la continuité pédagogique et administrative. Ne ruinez pas tous leurs efforts en les forçant à
reprendre en présentiel, pour un gain minime en termes de scolarité des élèves (il reste à peine plus d’un mois de
classe, le temps de tout bien rôder, les élèves ne tireront que peu de bénéfices de cette reprise) et des risques trop
élevés.

Nous allons à présent vous faire une analyse détaillée des problèmes que nous pourrions rencontrer et des
préconisations du SNALC en 5 Parties : AESH, professeurs des écoles, Second degré, examens et ATSS.
Merci de nous répondre le plus précisément possible à la fin de chaque chapitre. Nous ferons un Compte rendu le
plus factuel possible à l’ensemble des personnels.



Préambule :

Le SNALC a été reçu mercredi 29 avril par la DGRH et a exposé (une fois de plus !) la situation très particulière
et problématique des AESH qui, du fait d’absence totale d’informations, sont extrêmement angoissés à l’idée de
reprendre le travail à partir du 11 mai et sont dans l’attente de consignes claires.
En plus des 2 enquêtes évoquées précédemment, un questionnaire ciblant davantage les préoccupations liées à
leurs pratiques a été complété par plus de 2000 AESH de notre académie (enquête SNALC : « Le 11, avec ou sans
nous ? »), et les premiers résultats montrent clairement que plus de 90 % des AESH sont stressés par une reprise
du travail en présentiel et 95 % considèrent qu’il sera extrêmement difficile d’exercer leurs missions en toute
sécurité.
La note du Conseil scientifique précise simplement qu’un protocole particulier les concernant sera mis en œuvre
ultérieurement…
Permettez-nous quelques remarques concernant les consignes déjà données, en insistant sur le premier degré,
car la tâche des AESH y sera encore plus compliquée que dans le secondaire.

I- AESH : inquiétudes, préoccupations…



Analyse du protocole sanitaire pour les AESH, accent sur le premier degré

 Page 5, concernant le principe de distanciation physique :
« Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant conscient de la difficulté que cela peut
représenter, notamment pour les classes de maternelle. »

Plus de 86 % des AESH estiment que les enfants accompagnés ne sont pas capables de respecter la distanciation sociale d’un mètre
minimum.

Dans le cas des AESH à l’école, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, cette distanciation va à l’encontre totale de leurs missions
d’accompagnement. Les AESH sont systématiquement assis à côté de l’élève accompagné.
L’AESH doit être près de l’élève pour voir son travail, l’aider si besoin, écrire sous sa dictée si nécessaire, pouvoir lui parler à voix basse pour
ne pas déranger les autres élèves, mettre à disposition son matériel…

Par ailleurs, certains enfants suivis bavent car ils ne peuvent pas maîtriser ce réflexe. Il faudra donc les remettre aux parents tout mouillés
de leur bave le soir si on ne peut pas les approcher ?
De même, qu’en sera-t-il pour les enfants que les AESH doivent porter sur les WC, dont elles doivent changer les couches souillées puis
doucher plusieurs fois par jour ?
Il faut parfois faire manger l’enfant physiquement parlant sur le temps de midi, porter la nourriture à sa bouche, lui essuyer la bouche, le
faire boire, impossible à un mètre de distance.
Les AESH habillent et déshabillent les enfants suivis pour sortir dans la cour par exemple. Même si les parents font au mieux pour fournir
des vêtements simples d’utilisation, les enfants handicapés moteurs par exemple auront besoin d’aide. Il faudra découvrir les enfants à
l’intérieur et les couvrir pour sortir, on ne peut pas compter sur une météo sèche et tempérée, tous les jours, comme vous avez pu le
constater ce mois-ci.



Certains enfants se mettent régulièrement en danger physique (automutilation, menaces de sauter par la fenêtre…) ou mettent en
danger leurs camarades (jet de projectiles, attaques physiques…). Dans ces cas-là, les contacts physiques sont inévitables.

Les plus petits n’ont pas de notion de l’espace et « fuguent » naturellement, d’autant plus si les portes restent ouvertes ! D’autres, plus
grands, quittent la classe volontairement pour évacuer leur stress par exemple, éviter spontanément une crise qu’ils sentent venir. Ce
problème est habituellement solutionné en « donnant la main » à l’enfant suivi, en l’accompagnant pour qu’il reste en sécurité. C’est
impossible avec la distanciation.

Enfin, qu’en est-il de la sécurité affective de ces enfants souvent très sensibles aux changements ? Ils quitteront leurs parents pour la
première fois depuis le début du confinement. On sait par expérience que, comme pour la rentrée de septembre, nombre d’entre eux
pleureront, auront besoin d’être rassurés physiquement, de donner la main, d’avoir un petit câlin, d’être sur les genoux de l’AESH,
notamment pour les plus jeunes. Il faudra donc les laisser pleurer toute la journée sans les approcher ? C’est inhumain pour l’enfant ET
pour l’adulte.

 Page 5, concernant les gestes barrières :

78 % des AESH estiment que les enfants accompagnés ne sont pas capables de respecter les gestes barrières

Le lavage des mains ne sera pas possible pour certains enfants s’il n’y a pas le contact rassurant d’un adulte pour le guider physiquement
(refus du contact de l’eau, impossibilité due à un handicap moteur, problèmes de concentration sur une tâche longue… oui, 30 secondes
c’est long, même pour un adulte).
Le gel hydroalcoolique peut-être une solution si tant est que les quantités soient suffisantes, même si son usage est très déconseillé
pour les plus jeunes.



Page 6, concernant les échanges d’objets :
L’AESH est amené pour réaliser ses missions à toucher le matériel des enfants. Pour les plus grands, il faut le sortir du cartable, du casier, le
mettre à disposition des enfants qui ont un handicap physique par exemple. Pour les enfants autistes, il faut sélectionner le matériel, le
mettre à disposition et l’enlever à l’élève au fil de ses besoins pour qu’il ne soit pas « perdu ». L’AESH doit-il donc passer sa journée à
désinfecter le matériel ?
Pour les plus jeunes, le matériel peut aussi être le « doudou » ou la « tétine » (objets transitionnels cités ensuite page 26) de l’enfant.
Comment le désinfecte-t-on si l’enfant le laisse tomber par terre ? On le lui confisque jusqu’à la fin de la journée au risque de le placer en
insécurité psychologique forte ?
Page 26, il est dit que l’enfant doit pouvoir ranger ces objets seuls… encore faut-il qu’il accepte de les ranger après qu’ils aient été
potentiellement contaminés !

Page 6, concernant le port du masque :
Certains enfants en situation de handicap seront intrigués, voire perturbés par cet objet étrange sur le visage de leur accompagnant. Ils
voudront le toucher ou le lui enlever. Ce sera très difficile d’expliquer à ces enfants qu’il ne faut pas y toucher. Sans compter que dans notre
académie, dès le mois de mai la chaleur peut devenir étouffante dans les classes… Il sera d’autant plus difficile de faire garder les masques
aux enfants en général, à fortiori à ceux qui présentent des troubles du comportement…

Page 8, concernant les temps de récréation :
« Les récréations devront être organisées par groupes de classes en tenant compte des recommandations en termes de distanciation et de
gestes barrières. »
Il sera très difficile d’expliquer à un grand nombre d’enfants handicapés qu’ils ne pourront pas approcher leurs camarades dans la cour.
Comment les en empêcher si on ne peut pas s’interposer physiquement ? Le dialogue ne pourra pas suffire. Il faudrait pouvoir au moins
prendre l’enfant par la main mais ce sera impossible.



Page 9, concernant l’information des élèves :
« Une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation de handicap »
C’est vrai… mais c’est là toute la teneur de ce paragraphe… c’est très (beaucoup trop !) léger.
Page 17, concernant l’aménagement des classes et le sens de circulation dans les écoles :
« Veiller à limiter les croisements à l’intérieur de la classe, par exemple par la mise en place d’un sens de circulation à l’intérieur de la
classe qui peut être matérialisé au sol. »
Il est totalement illusoire de croire qu’en maternelle ou en ULIS ce dispositif puisse être respecté, que ce soit par les enfants handicapés
ou par les autres.
Pour les plus grands, les AESH qui accompagnent des élèves porteurs de troubles du comportement ne pourront pas faire respecter ce
dispositif.

Page 26, concernant les activités culturelles :
« Retirer l’ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs dans les coins de symbolisation (poupées, dinettes, jeux de
construction...). »
Bien souvent, ces jeux sont le seul intérêt que trouvent les enfants en situation de handicap dans la classe (on ne parle pas des enfants
qui ont un handicap physique ici). Ils s’attendront à les retrouver. Ce changement brusque les mettra dans une situation très
déstabilisante. Que feront-ils de leur journée ? Comment l’AESH pourra-t-il les accompagner ?
NON, ils ne pourront pas passer des heures à une table à tenir un feutre, un pinceau ou un ciseau ! Ces enfants sont habitués à circuler
dans la classe et l’école.
(D’ailleurs nombreuses sont les classes de maternelle qui se retrouveront en difficulté par rapport au nombre de tables. Le plus souvent
elles sont collectives pour 6 ou 8 enfants, alors qu’il est préconisé de ne pas placer les enfants face à face.)

Page 29, concernant la récréation :
« Neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de contact (par balisage physique, rubalise,...) ou assurer une 
désinfection régulière adaptée. »



La désinfection entre chaque service de cour paraît complètement improbable.
Le balisage et les rubalises ne représentent rien pour une grande partie des enfants porteurs de handicap.
Comment leur faire respecter ces règles alors que le toboggan est accessible, juste là ? Sans les approcher ? Sans leur donner la main ?
Sans les porter ? Sans même les approcher ?

Page 44, concernant les repas :
« Rappeler oralement les mesures barrières aux élèves au début de chaque repas notamment le fait de ne pas partager de la nourriture,
de l’eau, des couverts… »
Que se passe-t-il si un enfant en situation de handicap se lève et va se servir dans le paquet de biscuits au chocolat de son camarade ?

Pages 51, et suivantes concernant les différents intervenants de l’école : OU SONT LES AESH ?

Page 60, concernant la gestion des cas suspects :
« Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la surveillance de l’élève dans l’attente
de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des mesures barrière. »
Que se passe-t-il si l’élève en question est un enfant en situation de handicap, avec des troubles du comportement par exemple ? Qui
l’accompagne ? L’AESH ? Comment lui faire supporter cet isolement, même s’il est accompagné ? Comment gérer une crise avec un
« respect IMPÉRATIF » des mesures barrières ?
« Prise de la température avec un thermomètre sans contact. »
Les écoles n’ont bien souvent à disposition qu’un thermomètre « ruban » frontal. Seront-elles approvisionnées au même titre que pour
les masques ?



Situation qui n’est pas abordée dans le protocole :

Quelle sera la situation dans les ULIS où de nombreux élèves en situation de handicap sont réunis avec la plupart du temps seulement
2 adultes ? Si l’on maintient la règle de 15, cela ne changera rien aux effectifs habituels mais avec des contraintes énormissimes pour
ce public. Il n’est pas réaliste de penser que ces enfants vont rester sagement assis à leur place toute la journée. Ils seront forcément
en danger, tout comme l’AESH et l’enseignant de l’ULIS.
De plus, il paraît illusoire d’envisager le retour en inclusion puisque l’objectif est de ne pas mélanger les classes pour limiter la
propagation du virus. L’objectif d’inclusion et donc l’intérêt de leur retour à l’école ne sont pas respectés.

Conclusions

Plus de 90 % des AESH interrogées sont stressées par une reprise du travail en présentiel ; ce protocole est carrément
inapplicable aux élèves en situation de handicap et donc pour les AESH !
Pour que les élèves en situation de handicap réussissent éventuellement à respecter toutes ces règles, de simples vidéos ne suffiront
pas. Ce sera un apprentissage qui durera plusieurs jours, voire plusieurs semaines… Les AESH, même avec toute leur bonne volonté,
n’ont pas ce temps. La sécurité de tous doit être immédiate. Elles ont aussi peur d’être tenues responsables si l’élève suivi ne
respecte pas les règles…

Sans surprise, pas même un quart (20,8 %) des AESH n’est prêt à reprendre le travail en présentiel !
Elles souhaitent, dans leur grande majorité, continuer à suivre les élèves en distanciel. Pour autant, beaucoup se plaignent d’un
manque d’accompagnement pour le faire dans de bonnes conditions. Communication avec les enseignants difficile, pas d’accès à
l’ENT,… et surtout, de nombreuses AESH nous font part de leur grande précarité matérielle ; certaines collègues n’ont pas d’ordinateur
personnel et doivent accompagner leur élève au simple moyen d’un téléphone et de What’s app…



Le SNALC demande à l’administration d’équiper les AESH qui n’en ont pas en ordinateurs/scanner/clé 4 G,
comme cela a été fait pour les administratifs et les élèves. Peut-elle également les informer par le biais de leur
supérieur hiérarchique direct des démarches à effectuer pour bénéficier du dispositif ? Très peu connaissent la
DANE ou la DASI et passent à côté d’une continuité efficace.

Par ailleurs, que devra faire l’AESH si le ou les enfants qu’il accompagne ne retourne(nt) pas à l’école sur décision
des parents ? Attention pour les AESH qui reprendraient en présentiel, à ne pas sortir du cadre de leurs missions
(circulaire 2017-084 du 3 mai 2017). Beaucoup s’inquiètent d’une « réorganisation » qui irait à l’encontre de la
stabilité des élèves suivis ; le redéploiement d’AESH, prévisible pour « optimiser » les ressources en fin d’année
semble peu judicieux pour de nombreux enfants accompagnés.

Pour finir, plus de 25 % des AESH sont des personnes à risque de développer une forme grave d’infection.
Presque un tiers (31,9 %) des AESH vit avec une ou plusieurs personnes vulnérables.
Concrètement, que doivent faire les AESH en ALD ou vulnérables ou au contact de personnes en ALD ou
vulnérables ? Le SNALC demande à ce qu’elles soient autorisées à travailler en distanciel pour éviter l’arrêt
maladie.
Il en va de même pour les AESH qui ont des enfants. Ils doivent avoir le même droit que les autres citoyens, à
savoir le choix de remettre ou pas leurs enfants à l’école. Pour cela le SNALC demande à ce qu’elles soient
autorisées à continuer le télétravail pour garder leurs enfants.



II- Premier degré

Suite à la prise de parole du Premier ministre, Édouard Philippe, mardi dernier, les conditions de réouverture sont
maintenant claires mais les garanties sanitaires nécessaires à une réouverture dans les conditions optimales ne sont pas
réunies:

→ Les Professeurs des écoles :

Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Le dépistage concernera uniquement les 
personnes symptomatiques et leurs 
contacts.

Un dépistage systématique. On peut être porteur du covid-19 sans symptômes 
apparents.

Des masques à protection simple. Des masques FFP2. Pas d’assurance qu’il y en ait en quantité suffisante

Mi-classe/mi-garderie pour répondre à 
une reprise économique.

Faire classe et non pas de la garderie. Ce n’est pas leur 
mission.

Une ATSEM en maternelle si elle vient. 2 ATSEM au moins pour les classes maternelles afin de 
pouvoir suivre le protocole sanitaire.
Comment gérer 15 élèves de maternelle seul si pas 
d’ATSEM ?

L’accueil à 5 élèves déjà expérimenté a démontré 
qu’il est compliqué de faire respecter les gestes 
barrières et les distances sociales.

Engagement de la responsabilité de 
l’enseignant.

Engagement de la responsabilité par les DASEN et les IEN. 
Désengagement de la responsabilité des directeurs et des 
adjoints .

Les enseignants ne veulent pas participer à la 
propagation du virus mais sont obligés d’assurer 
un service qu’ils n’ont pas souhaité.



Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Classe et enseignement à distance par 
la continuité pédagogique

Avoir le choix  de travailler en présentiel ou distanciel mais en 
aucun cas les deux.

On donne le choix aux maires d’ouvrir ou non 
l’école.
On donne le choix aux parents de mettre ou non 
les enfants à l’école.
Les enseignants, eux, n’ont pas le choix de faire 
classe ou de poursuivre la continuité pédagogique.

Matériels de travail personnels à 
garder par élève.

Redistribution de matériel de travail en sachant que ce qui 
retourne à la maison ne revient pas toujours.

Le matériel est souvent limité car budget mairie à 
respecter.

En maternelle, non utilisation de 
nombreux jeux collectifs et coins 
d’activités interdits.

Comment tenir des enfants de 3 ou 4 ans sur une même table 
avec une feuille et des crayons ou un puzzle ?

C’est tout simplement impossible.

Utilisation de gel hydro-alcoolique Ne veulent pas engager leur responsabilité à les utiliser. Il est non recommandé pour les enfants.

Distance à maintenir au dortoir. Moins de 15 élèves. A la maternelle de 5 à 7 ou 8 élèves. Dortoirs pas assez grands même pour accueillir les 
15 élèves.

Gestion d’un élève malade.
Température de l’élève le matin.

Doit-on prendre la température de chaque élève à son arrivée 
devant les parents avant de le faire entrer en classe ?
Comment gérer les gestes barrières avec un élève qui vomit 
par exemple ?

Remarque:

Récemment, des pédiatres ont relevé un lien entre le covid-19 et un syndrome inflammatoire qui touche les enfants jusqu’à un besoin de 

soins en réanimation, cela a t-il été pris en compte pour cette reprise ?



→ La classe :

Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent Observations

Distanciation sociale Elle sera difficile à tenir même avec toute la 
meilleure volonté.

Pas de récréation Expérience de la difficulté à tenir les élèves en 
classe sans récréation.

Il est très difficile de tenir les élèves 3H à une 
même table sans récréation. Sans compter sur 
ceux qui y resteront pour la pause méridienne 
suivie d’un après-midi identique à la matinée.

Ne rien porter à sa bouche. C’est impossible pour les  TPS/PS voire MS.

Quid des APC Ne pas faire les APC
Élèves de maternelle qui pleurent. Il est compliqué de recevoir les élèves avec un 

masque, des gants et il sera compliqué de ne pas 
les consoler.

Après une coupure de 2 mois, de nombreux 
élèves de maternelle seront perturbés à cette 
reprise épisodique.

Éducation aux gestes barrières Notions difficiles à expliquer aux plus petits. Discours allant à l’envers de ce que les 
enseignants prônent habituellement en matière 
de partage, d’entraides…etc…

Préparation de la classe, si le 11 mai, cela n’est 
pas mis en place, les enseignants devront porter 
les meubles eux-mêmes ? 

Des problèmes de dos ou d’une hernie discale par 
exemple ne comptent pas pour être exempté de 
faire classe, comment gérer cette situation dans 
ces cas-là ? 

Aération des salles et nettoyage des surfaces. En élémentaire, aura-t-on accès aux produits 
d’entretien ? 

Risques liés à la présence de détergents en classe.

Repas pris en classe par les élèves. Le personnel mairie sera-t-il assez important pour 
assurer ce service dans chaque classe? Les 
enseignants devront-ils assurer cette garderie ? 

Gestion de la conservation des repas si porté par 
les parents.



→ La structure école :

Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Une circulation en sens unique. Pas toujours réalisable.
Circulation dans les couloirs. Pas toujours réalisable.
Maintenir les portes ouvertes pour faciliter accès 
aux locaux sans toucher les surfaces.

Qu’en est-il du plan Vigipirate qui demande de 
tenir les lieux fermés ?

Privilégier l’entrée en classe par plusieurs accès. Pas toujours possible.

Neutraliser l’utilisation des jeux de la cour de 
récréation.

Compliqué d’empêcher les élèves de maternelle 
d’avoir accès au toboggan par exemple même 
cette interdiction est matérialisée…

→ Les directeurs d’école :

Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Accueil échelonné des élèves par classe. Comment gérer ces arrivées et la surveillance des 
élèves d’un lieu à l’autre à ce moment-là? 

Abords des écoles pas toujours propices à cette 
gestion.

Accueillir la classe par groupe de 15 élèves. Pression des IEN à appeler les parents pour 
mettre leurs enfants à l’école et accueillir le 
nombre requis de 15.

Sortie échelonnée Comment gérer cela également ?



Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Inscriptions des élèves dans l’école Les directeurs doivent-ils recevoir les parents pour 
une inscription comme d’habitude ?
Doivent-ils obliger un masque aux parents entrant 
dans l’école ?

Quid de l’enseignant absent D’ordinaire, on répartit les élèves sur d’autres 
classes, comment va-t-on procéder ?

Quid d’arrivées d’élèves non prévus Les accueillir, oui mais comment ?
Quid des exercices de sécurité. Devons-nous y procéder ou non ?
Quid des sorties scolaires. Possible ou non ? dans quel périmètre ?
Quid de l’accueil des élèves en situation de 
handicap et des AESH

Gestion des élèves en situation de handicap 
avec/sans ATSEM

Quid de qui fournit les masques. Commune ? 
Éducation Nationale ?

→ Les mairies :

Ce qui est prévu Les professeurs des écoles souhaitent ou pensent Observations

Préparation des locaux et de leurs alentours par 
les communes, suivi du protocole sanitaire, 
formation du personnel communal…

Si préparation non conforme des locaux par les 
mairies, doit-on accueillir les élèves le 12 mai? 
Être déchargé de toute responsabilité quand à 
l’entretien des locaux par le personnel municipal.

Qui sera responsable ?
Comment vérifier que les protocoles auront été 
suivis ?
Y aura-t-il des inspections des locaux pour valider 
leur ouverture ?
Les protocoles établis par les maires seront-ils 
soumis à la validation de l’ARS ou des DASEN ?

Certaines communes ont pris la décision de ne 
pas ouvrir leur école.

Les enseignants concernés poursuivront-ils la 
continuité pédagogique ou seront-ils appelés 
pour enseigner ailleurs s’il y a des besoins?

Comment cette communication sera-t-elle faite ? 
Par le directeur de l’école ? Par l’IEN de 
circonscription ?



III- Second degré

Dans le second degré, il est impensable que les enseignants se dédoublent. Ils seront soit en présentiel soit en distanciel contrairement
aux injonctions de certains chefs d’établissement.
Le Ministre Blanquer l’a lui-même rappelé lors de notre audience ministérielle jeudi dernier. Il serait opportun d’envoyer une note de
service en ce sens afin que les personnels de l’académie soient traités de la même façon.

Il est à prévoir 30 % d’élèves tout au plus les 15 premiers jours, ce qui signifie que 70 % des élèves auront besoin du suivi à distance et il
faudra donc que 70 % des personnels puissent continuer les pratiques mises en place telle que « la classe virtuelle » qui permet d’avoir un
emploi du temps hebdomadaire et qui a le mérite de garder un certain rythme pour les adolescents.
Certains chefs gardois ont demandé aux professeurs principaux d’appeler les parents pour leur dire que les garanties sanitaires seraient
optimales. Nous vous demandons de faire cesser de telles pratiques. Certains chefs ont décidé de choisir les professeurs qui devront
travailler en présentiel. Pour le SNALC c’est hors clou. Nous vous demandons le volontariat, et s’il y a plus d’élèves que prévu, de faire
appel aux TZR et contractuels volontaires avec des contrats qui les couvrent jusqu’au 31 août. De toute façon, les personnels pourront
refuser de venir au regard du préavis de grève que nous déposons du 11 mai au 4 juillet. Nous vous demandons de la bienveillance et de
la confiance dans les personnels. Ils sauront revenir en présentiel petit à petit et non à marche forcée.
Pour les lycées et lycées professionnels, nous préconisons, si retour il devait y avoir qu’uniquement les classes à examen puissent
travailler en présentiel pour se préparer aux épreuves finales.
Ainsi les classes qui ne sont pas à examen pourraient continuer en distanciel. On assurerait ainsi continuité pédagogique et gestion des
flux et des groupes.
Dans tous les cas, quels que soient les niveaux, quelles que soient les disciplines, nous vous demandons une intervention du corps des
inspecteurs à l’attention des enseignants avec les priorités pour la fin de l’année, ainsi que des consignes claires sur les évaluations et le
passage des épreuves afin d’harmoniser les pratiques et les attendus.
Dans les trois structures, collèges, lycées et lycées professionnels, une discipline devra avoir une attention particulière : L’EPS.



E.P.S

À l’heure où nous vous écrivons, tous les discours se développent pour indiquer que le déconfinement ne peut se faire que dans
l’objectif réellement assumé de préservation de la santé de tous. Dans ce contexte si particulier, les plans d’organisations de
réouverture montrent à quel point l’École est centrale et plurielle. C’est ainsi que ces plans ne peuvent se limiter à une organisation
interne et doivent associer transports, restauration, collectivités territoriales et parents. À ce titre, les retards de communication, de
document-cadre et de descente de matériels vers les établissements scolaires ne facilitent pas les organisations locales qui se
retrouvent à être établies en urgence, communiquant par omission en passant sous silence toutes les carences réelles constatées à
cette heure. Dans ces conditions, la confiance entre tous les partenaires est difficile à trouver et les objectifs assignés à cette période
de déconfinement sont déjà mis à mal.

Nous le pressentions, cela devient désormais réel. L’après ne reprendra pas les méthodes et organisations d’avant COVID 19. Beaucoup
se risquent à ce que ces changements ne s’entendent pas que dans une logique court-termiste et la plus grande vigilance est requise
pour que cette période ne devienne pas l’occasion de faire passer toutes les vieilles lunes gouvernementales comme le recours massif à
la contractualisation où le développement à marche forcée d’une école numérique.

La période de confinement aura duré près de deux mois. Ce confinement n’aura pas été, disons-le clairement, le même pour tous.
Creusant les inégalités de manière vertigineuses, il a également renforcé les problématiques liées à la sédentarité.
Attaché aux objectifs de santé plus qu’aucune autre discipline scolaire, l’EPS, se doit de jouer un rôle majeur dans le processus de
déconfinement progressif qui est en train de s’organiser.

Ainsi, le processus de déconfinement doit à la fois tenir compte des carences de mobilité passées tout en respectant scrupuleusement
les nouvelles exigences sanitaires portées par cette pandémie.
Le respect de ce double objectif aux contraintes parfois opposées génère de nombreux questionnements que nous avons
volontairement catégorisés pour offrir une meilleure lisibilité et permettre ainsi une meilleure prise en charge.



Lieu de pratique et installations sportives :

– Les installations sportives appartiennent à différentes collectivités territoriales. Le déconfinement de l’École ne signifie pas pour
autant réouverture des installations sportives.
Il convient de s’assurer que la collectivité propriétaire de l’installation et responsable de l’entretien se plie au plan d’organisation
local de l’établissement scolaire notamment pour la désinfection.
– une vigilance particulière est à amener lorsque plusieurs catégories de publics (école primaire et collège ou lycée) se partagent
l’installation en vérifiant que les protocoles soient compatibles.
– Les installations ne sont pas toutes intra-muros et imposent alors un trajet dont les contraintes sont difficiles à lever.
Privilégier les installations intra-muros et si possible à ciel ouvert.
Marquer au sol de manière durable (scotch), les espaces nécessaires lors de la pratique.
Élargir la règle de distanciation à 2 mètres compte tenu des échanges respiratoires plus importants lors de la pratique physique.
Condamnation effective des douches, vestiaires. Signalisation renforcée pour les locaux à matériel en interdisant l’accès aux élèves.

Vestiaires et locaux à matériel :

– Principe de distanciation impossible à lever. Conditions trop variables et difficultés de la surveillance.
Nous recommandons que les élèves arrivent en tenue (tenue, serviette, eau) afin de limiter les passages aux vestiaires.
– il convient de limiter l’utilisation du matériel à usage collectif sous peine d’une désinfection systématique.
Accès élève/locaux à matériels interdits. Limiter l’usage de matériel au strict nécessaire.



Trajet et déplacement sur les installations :
C’est un moment très problématique, car le principe de distanciation qui s’impose tout au long du trajet est difficile à réaliser.
Limiter les effectifs autour de 12 élèves. Prévoir un adulte supplémentaire pour assister l’enseignant. Renforcer les mesures
disciplinaires sur ce temps.

Programmation des APSA :
Les programmations annuelles doivent être abandonnées. Il convient d’établir une liste d’activités possibles au regard des nouvelles
contraintes. L’analyse anticipée des IPR est attendue afin de ne pas avoir des plans locaux qui s’élaborent de manière contradictoire.
Suppression de toutes les activités collectives de type sports collectifs et de toutes les activités de type sports d’opposition.

Utilisation de petits matériels (chronomètres, ballons, sifflets, etc.) :
Il convient d’éviter que l’utilisation de matériel soit partagée et ce concept doit être étendu à l’ensemble de la semaine ainsi qu’aux
différents enseignants se partageant le matériel.
Limiter l’usage du matériel au strict nécessaire, prévoir un protocole de désinfection après chaque utilisation, bloquer l’accès aux
locaux matériel durant le cours.

Nous venons d’exposer les problématiques spécifiques à l’EPS pour lesquelles il convient d’apporter des solutions. Il en existe d’autres
mais ces dernières nous semblent communes aux autres disciplines scolaires comme la mise à disposition de matériel de désinfection,
masques sur le lieu d’exercice même afin de répondre à un souci d’efficacité et de praticité. En conclusion, nous ne pouvons que
rappeler que la totalité des personnels ayant répondu à notre enquête se montre opposée à une reprise progressive à partir du 11 mai.
Nul doute qu’au-delà de la date, les moyens réels et la communication mise en œuvre depuis le début de cette crise alimentent leur
légitime scepticisme.



IV – Les examens

M. le Ministre de l’Éducation nationale a insisté lors de son allocution du 3 avril 2020 sur l’assiduité comme « condition sine qua
non » pour l’obtention des diplômes du Baccalauréat. En même temps, M. le Ministre de l’Éducation nationale a précisé le 21 avril
2020 que le retour en présentiel se ferait, pour les élèves et donc les familles, sur la base du volontariat. Cette mesure a été
confirmée par M. le Premier Ministre dans son discours du 28 avril 2020. La question de la pertinence de la condition d’assiduité
se pose : comment tenir compte de l’assiduité quand il est dit aux élèves qu’ils peuvent ne pas participer aux cours en
présentiel, quand il est très difficile d’estimer de façon rigoureuse l’assiduité à distance et quand certains élèves n’ont pas les
moyens techniques de suivre les enseignements à distance ?

M. le Ministre de l’Éducation nationale, toujours lors de son allocution du 3 avril 2020, a insisté sur la nécessité de ne pas prendre
en compte les notes données durant le confinement. Quel statut donner aux notes attribuées aux travaux assignés avant le
confinement mais rendus pendant celui-ci ? Comment faire pour les matières ne présentant qu’une seule note, ce qui de fait ne
permet pas d’établir une moyenne ? Quid de potentielles « pressions aux bonnes notes » s’exerçant sur les collègues lors de ce
troisième trimestre afin de compenser des résultats insuffisants lors des deux premiers trimestres ?

Approfondissons la question de la notation. S’il est acquis que les notes données durant le confinement ne compteront pas (même
si des questions comme celles évoquées auparavant demeurent), des problèmes de notations se poseront au sortir du
confinement (a priori le 18 mai 2020). À partir de cette date, les enseignants auront la possibilité d’évaluer et de noter leurs élèves.
Mais la seule façon de faire cela est d’avoir les élèves en présentiel pour éviter les fraudes. Or, la présence des élèves ne sera pas
obligatoire et il sera donc impossible de les sanctionner pour un travail non fait ou non rendu. Il y a une ambiguïté qu’il convient
de lever sans aller à l’encontre de la liberté pédagogique de l’enseignant : le SNALC demande à ce que les professeurs puissent
encore noter leurs élèves à la sortie du confinement.



Aucune ligne directrice claire n’a été donnée, pour l’instant, quant aux modalités de composition des groupes d’élèves accueillis. Outre les
élèves que nous devons nécessairement accueillir (enfants de soignants, etc.), comment déterminer quels élèves accueillir en priorité ?
Les élèves étant potentiellement au rattrapage ou proches du minimum pour être admis au second groupe d’épreuves ? Ou faut-il
distinguer la question de la priorité de l’accueil des élèves de celle du passage au second groupe d’épreuves du baccalauréat ?

Intéresserons-nous un peu à l’EPS. Comment la note du baccalauréat sera-t-elle calculée ? S’agira-t-il de la moyenne des trimestres sans
les notes de CCF, de la moyenne des trimestres avec les notes de CCF (coefficients entre ces deux types de notes ?) ou de la seule
moyenne des CCF déjà effectués ?

Remplaçants pour les classes à examen si les enseignants en postes étaient empêchés ?
La question des dates se pose enfin. Quelle sera la période pour les conseils de classe ? L’équipe pédagogique va-t-elle procéder à
l’attribution de l’appréciation du LSU comme de coutume ? Une fois les conseils tenus et les LSU remplis (si cela est le cas), quand
auront lieu les commissions d’harmonisation et les jurys ? Quelle sera la composition exacte de ces commissions et jurys ? Des centres
d’examen seront-ils constitués ? Si oui, selon quelle logique (bassin, etc.) ? Quand les candidats auront-ils officiellement leurs résultats ?
Y aura-t-il une édition d’un relevé de notes par les centres d’examen ? Quand le deuxième groupe d’épreuves aura-t-il lieu ? Où ?
Comment seront déterminés les examinateurs ?
Un dernier mot sur les oraux de contrôle du second groupe. Malgré tous les efforts de la communauté éducative, la continuité
pédagogique n’a pas pu, de fait, profiter à tous les élèves. Et ces élèves, que l’on pourrait qualifier de « décrocheurs », sont bien souvent
ceux qui auront à passer l’oral de contrôle. Ainsi, nous allons en grande partie faire passer des oraux de rattrapage à des élèves qui n’ont
pas pu de fait être correctement préparés par leurs enseignants. Or, en l’état de nos connaissances, les exigences réglementaires quant à
l’organisation de ces oraux n’ont pas été changées. Par exemple, la « Note de situation relative à l’épreuve orale du second groupe
(épreuve de contrôle) – à destination des IA-IPR de Philosophie (toutes académies) » du 8 avril 2020 rappelle que les « textes de référence
n’ont pas, à ce jour, été modifiés (le site du ministère annonce un oral de contrôle “dans les conditions ordinaires”), et ne sauraient l’être
qu’à l’initiative de la Direction générale de l’enseignement scolaire ». De telles positions, tenues en début de confinement, ne semblent
plus correspondre aux exigences raisonnablement possibles que l’on peut avoir face aux candidats. Les modalités des oraux de contrôle
du second groupe vont-elles être assouplies pour correspondre à l’évolution de la situation ?



Lycée général et technologique :

Certains élèves de Première n’ont pas pu passer les épreuves des E3C 1 (ni la première session, ni le rattrapage
organisé en établissement). Or, il a bien été indiqué par M. le Ministre de l’Éducation nationale a insisté lors de son
allocution du 3 avril 2020 que la note des E3C 2 (qui auraient dû se tenir en mai) sera établie à partir de la moyenne
des notes obtenues aux E3C 1 et E3C 3. Comment faire pour les élèves dans cette situation ? Passeront-ils les E3C 1
en 2020-2021 ?

Certains élèves n’ont pas pu passer les épreuves anticipées l’an dernier et n’ont donc pas de notes d’EAF ou
d’enseignement scientifique (pour les séries L et ES), mais étaient censés passer ces épreuves cette année, ce qui est
maintenant impossible. Comment faire pour les élèves dans cette situation ?

De même, certains élèves ayant changé de section d’enseignement général ou passant de l’enseignement général à
l’enseignement technologique) n’ont pas pu subir toutes les épreuves correspondant à leur nouvelle série (par
exemple, quid de l’enseignement scientifique pour un élève passant de TS à TES, quid de l’oral de gestion pour un
élève passant de Première générale à une Terminale STMG ?). Comment faire pour les élèves dans cette situation ?
Enfin, l’épreuve orale de français, même si le nombre de textes a été réduit, demeure problématique. Outre le
problème sanitaire induit par la nature orale de l’épreuve, une partie des enseignements préparatoires aura été
réalisée à distance. Or, tous les élèves n’ont pas pu avoir accès à l’enseignement à distance (rupture numérique).
Comment dès lors pouvoir légitimement interroger des candidats sur des textes à propos desquels ils n’ont pas pu,
toujours, recevoir des cours ?



Lycée professionnel :

La FAQ publiée sur le site du Ministère de l’Éducation déclare que « Les épreuves terminales sont annulées et remplacées par les
notes (moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles) et évaluations obtenues en contrôle continu et consignées dans
le livret scolaire ou de formation. »
Quelle sera la proportion entre CCF et moyennes trimestrielles ?

Sachant que le CCF relève de l’évaluation individualisée, il est possible que tous les n’aient pas été évalués en même temps.
Comment prendre en compte ces disparités pour élaborer les notes du baccalauréat ?

Concernant les évaluations des périodes de formation en milieu professionnel ou en entreprise, il se peut que certains élèves
n’aient pas pu continuer, du fait du confinement et de la nature des entreprises les accueillant, leur stage. Nous allons donc
devoir face à des inégalités entre élèves et donc candidats. Même dans l’hypothèse où le nombre minimum de semaines de stage
(voir FAQ) serait satisfait, il y aura rupture d’égalité. Certains auront pu accomplir entièrement leur stage, d’autres non. De fait, les
rapports de stage servant de support d’évaluation seront de qualité inégale, non pas de la faute des élèves, mais parce que
certains n’auront pas pu mener leur stage à bien. Quelles sont les mesures envisagées contre cette rupture d’égalité ?

Quid du chef-d’œuvre (comptant pour la délivrance du CAP) dont la réalisation s’étend sur tout le cycle de formation ? Des
ajustements sont-ils prévus pour l’an prochain en raison du retard pris ?



Problèmes spécifiques aux collèges :

Selon le Ministère de l’éducation nationale, les candidats au DNB « seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente
d’ores et déjà 50 % de la note finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ». En temps normal, l’évaluation des compétences du livret scolaire a lieu en fin d’année après trois
trimestres pleinement remplis. Cela relève du bon sens : une compétence s’acquiert progressivement et ce n’est qu’à la fin du
parcours qu’il est possible de savoir si elle est effectivement acquise. Or, ici, une partie du parcours n’est pas présent (il manque de
fait une large partie du troisième trimestre). Comment est-il concevable d’évaluer des compétences censées se développer sur
une année scolaire dans un temps plus réduit que prévu ? Soit on demande aux enseignants d’évaluer les compétences en se
fondant sur une année incomplète, ce qui risquera fortement de nuire aux élèves. Soit on baisse le « niveau d’exigence » pour
chacune de ces compétences, ce qui reviendrait à délivrer des diplômes au rabais.

Tout comme pour le baccalauréat, une session du DNB est habituellement organisée en septembre pour les élèves n’ayant pu
légitimement composer en juin. Serait-il envisageable cette année d’ouvrir plus largement la session de septembre aux candidats
ayant été recalés en juin ?

Se pose enfin la question des épreuves de sciences ; en temps normal, elle repose sur un duo tiré au sort : physique/SVT,
SVT/technologie, technologie/physique . Qu’en sera-t-il cette année? Y aura-t-il encore un tirage au sort des disciplines évaluées ? Y
aura-t-il moyenne des moyennes ou moyenne des notes? Les coefficients seront-ils équivalents pour les trois disciplines? Les
professeurs sont en attente de réponses précises : si dans les « départements verts » les notes post-confinement étaient prises en
compte, il faut qu’ils le sachent à l’avance.



V – CHSCT et ATSS

→ Les CHSCTSD et A (Comités hygiène et sécurité départementaux et académique)

Les représentants du personnel SNALC ont attiré notre attention sur des dysfonctionnements des comités d’un point de vue du respect de
la réglementation et des modalités de fonctionnement. C’est pourquoi nous souhaitons un rétablissement des conditions d’un
fonctionnement normal et respectueux de la réglementation, permettant ainsi à l’instance d’assurer ses prérogatives.

Les améliorations que nous vous soumettons portent sur les points suivants :
– Une communication étroite de l’administration et des membres : portant principalement sur le rôle du secrétaire, interlocuteur de
l’administration, qui doit transmettre aux autres représentants syndicaux les informations.
Nous constatons régulièrement que les informations ne sont pas toutes transmises dans des délais raisonnables, à tous.
– L’application des délais concernant l’envoi des convocations et documents pour les réunions (RI : délai d’au moins quinze jours
mentionné quasiment jamais respectés)
– Une meilleure accessibilité et harmonisation des pratiques quant à l’accès aux registres santé et sécurité au travail qu’elles ne le sont
actuellement : l’article 14 du RI mentionne que les suggestions et observations des registres SST font l’objet d’un point à l’ordre du jour
des réunions. Au niveau académique, lors du Chscta du 09 septembre 2019, il a été demandé et validé que toutes les organisations aient
accès aux remontées des fiches. À ce jour, nous n’avons pas d’information.
– L’obligation de publicité des travaux des CHSCT : les PV ne sont pas publiés sur Accolad (art 18 RI), les CR ne sont souvent pas rédigés et
diffusés dans le délai d’un mois. Certains CHSCTSD sont meilleurs élèves que d’autres.
– Des formations obligatoires des membres des CHSCTSD et A au nombre de 5 journées par mandature.
Seul un échange de mails a été fait en début d’année scolaire au niveau académique.
– Des moyens pour la médecine de prévention en présentiel (absence de médecin de prévention dans chaque département) et pour les
assistants de prévention : Les réseaux AP sont souvent des personnels du conseil départemental ou régional et n’ont pas la connaissance
de la sphère Éducation nationale. Il serait judicieux de développer un réseau d’Assistants de prévention spécifique à l’EN.



Cette instance doit pouvoir œuvrer pour la protection de la santé des agents et l’amélioration de leurs conditions de travail.
Mais l’absence d’informations et le manque de lisibilité dans les services, les EPLE, les écoles pénalisent les membres du CHSCT dans
l’exercice de leurs missions : il est urgent de remettre en place une politique de prévention par l’information, la mise à disposition des
outils et registres aux personnels pédagogiques, administratifs, santé, sociaux et direction.
Nous vous rappelons, Mme La Rectrice, que les CHS devront se réunir dès qu’un personnel fera valoir son droit de retrait s’il constate
une faille dans le protocole sanitaire. De la même façon, les Directeurs, IEN et chefs d’établissement devront faire remonter ces failles
pour déterminer s’il faut ou pas fermer l’établissement. Plus que jamais, il faut que nos élus en CHSCTD ET CHSCTA qui le souhaitent
soient déchargés à temps plein pour pouvoir intervenir à tout moment jusqu’à ce que l’épidémie soit endiguée.

→ Le personnel administratif

Pendant la période actuelle que nous connaissons, nous avons pu constater que nombre de personnels administratifs ont eu le sentiment
d’être mis à part, ce sentiment est ressenti principalement dans les Eple.
Mis à part du fait de la priorité donnée à la mise en place de la continuité pédagogique enseignant/élève/famille, puis par le manque
d’informations, un manque de relations ou a contrario des injonctions de la hiérarchie et particulièrement par le manque d’organisation :
Pas d’accès aux logiciels, pas de programmation des échéances administratives.
Le personnel administratif est dans l’attente d’une charte d’exercice à distance, à l’image de la structure pédagogique, et dans une
modernisation des applications et de leur accès. Cette mise en marche est nous le notons plus avancée dans les services centraux.
Nous avons pu constater que la catégorie des personnels travaillant en services centraux, ont été dans l’obligation de poser des jours de
congés (5 jours) sur la période des vacances de printemps alors que la plupart jonglent entre le suivi scolaire de leurs enfants et le
télétravail.
Il ressort du sondage fait auprès des personnels administratifs de l’académie, relatif à la question d’une reprise en présentiel des
personnels administratifs qu’elle fait état d’une source d’interrogations sur les conditions sanitaires et sur l’aménagement de la fin d’année
et rentrée scolaire prochaine. Il est important à ce stade d’avoir accès à un protocole également. La grande majorité des personnels
administratifs sondés a émis le choix de ne pas envoyer leurs enfants le 11 mai, comme pour le personnel enseignant, il est nécessaire de
laisser la possibilité de continuer le travail à distance.





Les ATSS ont particulièrement et toujours eu conscience de l’effort collectif, mais ils sont souvent isolés. Nous vous demandons d’agir de 
façon bienveillante envers eux.



Réponses de Mme la Rectrice : 

Introduction :

Un CTA sera convoqué le 13 mai prochain, les questions restées à ce jour sans réponse pourront être vues à cette
occasion. De plus, un CHSCTA aura lieu ce mardi 05 mai, et il sera suivi de CHSCTD dans tous les départements, courant
semaine prochaine. Bien entendu, le dialogue avec les DASEN continue.

Les protocoles sanitaires premier et second degré ont été validés par le ministère de la santé et publiés ce week end. Ils
répondent à de nombreuses demandes, dont certaines de notre organisation.
Une circulaire de reprise vient d’être publiée: https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
Mme la rectrice assure au SNALC que :
- Les personnels vulnérables (ou ayant des proches vulnérables) pourront continuer à exercer à distance. Il faudra
fournir un certificat médical (ou une attestation sur l’honneur en attendant d’en obtenir un) au supérieur hiérarchique
(chef d’établissement dans le second degré, IEN dans le premier degré).

- Le volontariat accordé aux parents pour ceux qui ne souhaiteraient pas remettre leurs enfants à l’école sera aussi
accordé aux personnels de l’éducation nationale ( enseignants, non enseignants, atss, aesh etc.) ; ainsi, les parents ne
disposant pas d’autremoyen de garde pourront continuer le télétravail.

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


Attention, nous avons eu de nombreux retours concernant ces deux points ; si vous êtes victimes de demandes
abusives, ne restez pas isolés, contactez-nous. ( snalc-montpellier@snalc.fr).

Mme la rectrice entend la demande du SNALC concernant le présentiel/distanciel, à savoir que le volontariat soit la
norme pour tous les personnels, mais nous indique qu’une telle décision n’est pas dans ses compétences, elle pourra
néanmoins faire remonter notre souhait au niveau du ministère. Le Ministre Blanquer avait répondu au SNALC jeudi
dernier que les collègues qui font leurs heures ( ORS) en présentiel n’auront pas à assurer le distanciel.

Concernant notre demande de garantir le droit de retrait, elle confirme qu’en cas de danger « grave et imminent »,
c’est à dire si les conditions sanitaires préconisées par le protocole ne sont pas respectées (désinfection insuffisante,
impossibilité de respecter les gestes barrières…) les agents pourront bénéficier de ce droit. C’était une demande forte
du SNALC, aucune rétorsion sur le droit de retrait, celui-ci est donc garanti et individuel. Nous en avons remercié MME
la Rectrice. En tout état de cause, les directeurs d’école et chefs d’établissement devront faire remonter les difficultés
sanitaires rencontrées et en cas d’insécurité pour les personnels, lesdits établissements resteraient fermés.
NDLR : pour pouvoir exercer son droit de retrait dans le cadre légal, il faut avoir au préalable alerté le supérieur
hiérarchique (même oralement).



I- AESH

Les élèves porteurs de handicap doivent pouvoir bénéficier de l’école, ils ne sauraient s’en voir interdire l’accès en raison
de leur handicap. Un GT spécifique concernant l’accueil des enfants notifiés est programmé prochainement. La question 
des effectifs en ULIS y sera notamment abordée : il n’est pas question d’appliquer à ces sections des effectifs à 12.

Mme la rectrice entend nos inquiétudes concrètes (problème de contact avec l’eau… voir CR), et indique qu’aucune 
décision ne se fera sans discussion préalable avec les parents, pour voir si la reprise est envisageable, dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.
Si la distanciation physique n’est pas possible, comme c’est le cas dans les crèches, en dehors des problématiques de 
handicap ; le port du masque sera la mesure adoptée (NDLR : les masques grand public ne protègent pas la personne qui 
les portent mais évitent qu’elle contamine d’autres personnes...)

Concernant la responsabilité, Mme la rectrice tient à rassurer les AESH (mais précise que ses propos s’appliquent 
également aux enseignants et aux directeurs d’école) ; leur responsabilité ne saurait être engagée si un élève ne respecte 
pas les gestes barrières présentés (sauf en cas de faute grave et intentionnelle).

Elle indique également que les AESH auront les mêmes droits au télétravail que les autres personnels (personnes fragiles, 
parents d’enfants scolarisés…). Il leur suffira d’informer leur supérieur hiérarchique (IEN ou chef d’établissement) avec 
certificat médical si le motif invoqué est la vulnérabilité.



II- premier degré

Sur la question du dépistage, Mme la rectrice indique que le dépistage systématique par PCR, à visée diagnostique, n’a
pas de sens (NDLR : allez donc dire ça aux Coréens qui les font… parce qu’ils en ont…) et ne permettraient pas de
reprise effective des personnels qu’il faudrait dépister et renvoyer chez eux en attendant de nouveaux résultats et de
nouveaux tests…
Les masques préconisés (et fournis par l’éducation nationale à tous ses employés) sont les masques grand public
lavables et les masques chirurgicaux (les FFP2 sont uniquement pour le personnel soignant). Le fait de ne pas porter le
masque (chaleur, incompréhension orale… ne saura constituer une faute, ni un manquement à la responsabilité.
Selon Mme la rectrice, la relation de confiance école-famille s’est grandement améliorée ces dernières semaines.
L’image de l’école et du professeur est plus positive.
Concernant la pause méridienne, l’encadrement des élèves ne reposera sur les seuls directeurs d’école. Seront
mobilisés pour cette tâche des agents territoriaux, des professeurs hors la classe (y compris conseillers pédagogiques).
L’école doit aussi faire confiance aux parents, ce sont eux qui prendront la température des enfants le matin (même s’il
y aura des thermomètre à disposition dans les écoles, il n’y aura pas de vérification systématique à l’entrée en classe).
Concernant la préparation des locaux, Les conseillers prévention (académique, départementaux et des collectivités
territoriales) dialogueront en permanence avec les mairies et la préfecture afin d’établir une liste de points de contrôle
(matériel, balisage des sens de circulation, formation aux gestes barrières…). Si les conditions sanitaires ne sont pas
réunies, certains établissement resteront fermés.
Mme la Rectrice termine par rappeler que l’école n’est pas là pour faire de l’accueil mais pour assurer sa mission
d’enseignement. Les inspecteurs sont mobilisés pour fournir aux directeurs d’école et aux enseignants du second degré
des fiches pédagogiques précisant les modulations conseillées au vu des circonstances particulières…


