
                                                                    

 

 

 

Déclaration Liminaire, CTA du 13 mai 2020 

 
 

 

Madame La Rectrice, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTA, 

Suite à la décision de réouverture des écoles et établissements scolaires à partir du 11 mai 2020, les 

personnels dans leur grande majorité ont fait valoir leurs craintes de contamination par le Covid-19 à 

l’occasion de cette reprise en présentiel, et sont tout aussi nombreux à envisager de recourir au droit de 

retrait. 

Le SNALC, syndicat représentatif dans les écoles, collèges, lycées et services académiques, a consulté 

l’ensemble des personnels : beaucoup de professeurs des écoles et AESH ont ainsi répondu à nos 

enquêtes, ainsi que nombre de professeurs du secondaire et du supérieur et de personnels non 

enseignants. 

Le SNALC a entendu leurs craintes, leur colère et leurs questions, et les a portées avec détermination au 

cours des dernières semaines dans chaque audience avec le ministère, dans les nombreux médias où il a 

été interrogé, auprès des parlementaires, des collectivités, des parents. 

Mais le rôle du SNALC ne s’arrête pas là. 

Rigoureusement professionnel et soucieux d’aider les agents au plus près de leurs intérêts, le SNALC a 

saisi en urgence deux cabinets d’avocats spécialisés en droit administratif sur la question du DROIT DE 

RETRAIT, afin de disposer d’une expertise juridique fondée. 

On aura noté une cacophonie ces derniers jours, si ce n’est des injonctions et des pressions hiérarchiques 

de la part de certains chefs d’établissement et IEN. Heureusement pas tous car il en est des humanistes 

avec qui nous avons pu échanger et trouver des solutions. 

Le Ministre Blanquer nous a répondu que le distanciel et le présentiel ne pouvaient être la norme. Or, 

plusieurs collèges mettent la pression sur les collègues pour que les deux se fassent conjointement. Nous 

tenons à votre disposition une série de collèges qui ont décidé de ce dispositif. Il en est de même de 



certains établissements qui convoquent les personnels en présentiel pour faire du distanciel depuis leur 

salle de classe ! Ou à qui on dit que le port du masque n’est pas obligatoire. 

Justement, sur cette question : 

Ce que dit le protocole sanitaire du Ministère du Travail : « Tous les masques ne protègent pas de la 

même manière et le choix du type de masque retenu par l’employeur dépend de son évaluation des 

risques. » 

 

L’EN a fait le choix du masque dit « grand public » de catégorie 1. Le SNALC demande que tous les 

masques (adultes et enfants) utilisés dans les établissements soient homologués a minima grand public de 

catégorie 1 et que le guide d’utilisation de ce masque soit distribué à chacun. 

 

Ce que dit le protocole sanitaire du Ministère du Travail : L’efficacité du masque est conditionnée par la 

bonne utilisation de celui-ci. 

 

Le bon usage du masque indique clairement qu’une fois retiré le masque doit être changé. Dans ces 

conditions, il ne peut être envisagé de répéter plusieurs fois dans la journée des situations de port du 

masque obligatoire et des situations de port du masque recommandé. Le SNALC demande que le port du 

masque soit obligatoire de l’entrée à la sortie de l’établissement pour tous. Il devra être fourni en nombre 

suffisant. 

 

Vous l’aurez compris, ce port du masque est aujourd’hui central. Sans dépistage ni masques homologués, 

vous comprenez que les personnels n’ont pas envie de se transformer en chair à canon. 

 

Depuis hier, vous avez vu se multiplier les fiches SST. Pouvez-vous imaginer Madame la Rectrice ce que 

peuvent vivre en ce moment des milliers de personnes à qui l’on dit « vous devez venir travailler mais 

vous n’aurez pas assez de masques ou, pis encore, venez avec vos masques ». Masques confectionnés de 

façon artisanale et qui ne correspondent pas aux critères sanitaires. 

 

Nous vivons une crise de défiance sans précédent envers nos institutions et un Ministre qui surenchérit 

après les sorties calamiteuses de la porte parole du gouvernement. 

 

Le voilà dernièrement qui considère qu’il est moins dangereux pour un enfant d’aller à l’école que de 

rester chez soi et que les enseignants ne vont pas attendre sur leur fauteuil qu’on produise un vaccin. Ce 

n’est plus du mépris mais de la provocation. Vous savez, Madame la rectrice, le temps passé par les 

personnels pour organiser le travail à distance en utilisant leurs propres moyens. 

 

Le mépris se généralise jusqu’aux AESH à qui, dans plus de cent écoles hier lors de la reprise, on a indiqué 

qu’il n’y avait des masques que pour les enseignants. C'est un scandale. Les AESH sont ici traités comme 

des bêtes de somme par un système qui les maltraite, les ignore ou les utilise comme des bouche trous. 

 

Sans nier les échanges professionnels et constructifs que nous avons pu avoir, nous tenons à signaler que 

certaines académies, comme AIX MARSEILLE ou la CORSE, ont permis aux personnels de prendre leurs 

dispositions de manière plus sereine. On peut y lire :  

« Les personnels qui ne souhaitent pas envoyer leur enfant à l’école peuvent être regardés comme sans 

solution de garde. La garde d’enfant à domicile ne fait pas par principe obstacle au télétravail s’il est 

compatible avec les fonctions exercées. Les agents doivent donc se voir proposer prioritairement le 

maintien du travail à distance. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et au vu de circonstances particulières 

rendant impossible le travail à distance qu’une ASA sera délivrée. » 



 

Le SNALC rappelle enfin que les personnels font davantage confiance au conseil scientifique qu'à notre 

Ministère. Les fermetures d’écoles liées à des suspicions de COVID-19 ne font que confirmer nos craintes. 

L’ouverture précipitée des écoles et établissements est un danger.  Si des personnels devaient être 

atteints ou devaient décéder suite à leur retour en présentiel, comprenez bien que les plaintes des 

familles et des syndicats se multiplieront. Le SNALC fera valoir le droit de retrait à chaque fois qu’une 

personne se verra confrontée à un défaut du protocole sanitaire. 

 

Un préavis de grève a été déposé jusqu’au 4 juillet pour protéger les personnels, tous les personnels, sans 

exception, et nous n’oublions pas les personnels encadrants qui eux aussi ont des personnes vulnérables 

dans leurs familles ou des enfants en bas âge. 

 

Vous l’aurez compris, MME La Rectrice, l’heure est grave. Vous êtes la plus haute autorité hiérarchique de 

l’académie. Nous vous demandons d’instaurer un climat de confiance et de bienveillance et de faire 

cesser toutes les pressions mises sur les épaules des personnels. 

 

Le SNALC joue cartes sur table, nous attendons en retour de votre part des réponses claires et précises. 

 

Merci de votre attention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


