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Salutations  fraternelles.  Avant  de  commencer,  nous souhaitons saluer  fraternellement  les
personnels soignants (médecins infirmières, aides soignants) qui, dans des conditions souvent
difficiles par manque de matériel, luttent en première ligne pour sauver des vies et arrêter la
propagation  du  virus.  Nous  souhaitons  aussi  saluer  :  routiers,  pompiers,  caissières,
éboueurs,...et  tant  d'autres  qui  assurent  le  maintien  d'activités  vitales  liées à l'alimentation,
l'hygiène et la sécurité. 
Nous  souhaitons  aussi  saluer  tous  nos  collègues  qui,  tout  en  respectant  la  consigne  de
confinement malgré les demandes irresponsables du ministre ou de la rectrice, ont déployé
beaucoup  d'énergie  et  d'inventivité  pour  garder  le  lien  avec  leurs  élèves,  les  familles  et
maintenir une activité scolaire.
Enfin,  nous  terminerons  en  adressant  nos  saluts  fraternels  à  nos  nombreux  collègues
volontaires pour  l’accueil des enfants de soignants, collègues dont le ministre commence enfin
à se soucier.
Protection des personnels, masques. En effet, après trois semaines de confinement, une
école fermée à Panne (45) pour contagion générale, des cas de contagions d'enseignants et
d'enseignantes volontaires et après plusieurs interventions syndicales depuis le 15 mars, le
ministre de l’éducation, début avril, prend finalement en compte la protection de ses personnels.
Des  masques  à  destination  des  écoles  assurant  l’accueil  des  enfants  de  soignant.es
arriveraient progressivement dans les départements et devraient être distribués dans les écoles
dans les prochains jours. 
Mme la  DASEN, vous avez la responsabilité  de veiller  à la sécurité et  à  la protection des
personnels, c'est pourquoi nous vous demandons solennellement de veiller à ce que tous les
matériels de protection nécessaires soient disponibles en quantité suffisante, en particulier dans
les  écoles  et  établissements  accueillant  des  élèves  :  masques  FFP2,  gel  hydroalcoolique,
désinfection des locaux... Des consignes d'hygiène détaillées et claires doivent être données.
Des  tests  de  dépistage  doivent  être  effectués  systématiquement  sur  les  personnels
enseignants. 
Urgence  :  CHSCT-D  extraordinaire. Dans  le  contexte  d’urgence  sanitaire  que  nous
connaissons, la priorité est bien de protéger la santé des élèves et des personnels. Il était donc
plus  urgent  de  réunir  un  CHSCT-D  extraordinaire  qu'un  CTSD  sur  la  carte  scolaire.
Malheureusement, il n'en a rien été et décision a été prise de maintenir le calendrier d’une carte
scolaire ne pouvant se faire. De même, la FSU vous a adressé deux courriers, le second signé
avec la FNEC-FP-FO. Ces deux courriers sont restés sans réponse à ce jour. Il est scandaleux
que,  plus  particulièrement  dans  ce  contexte  de  crise  sanitaire,  les  représentant.es  des
personnels  soient  ainsi  méprisé.es  et  tenu.es  à  l'écart  de  la  gestion  de cette  crise  et  des
dysfonctionnements  engendrés qu'ils  soient  liés  au  confinement  et  la  mise  en  place de  la
"continuité pédagogique",  aux déplacements ou aux mesures de protection des personnels.
Nous vous demandons de convoquer un CHSCT-D extraordinaire.
Carte scolaire. Après des propos ubuesques, contradictoires et méprisants niant les risques de
la pandémie ou les réalités vécues par nos collègues, les élèves et les familles, le ministre
Blanquer mis sous pression a annoncé une dotation supplémentaire de postes. Cette avancée
est  à  mettre  au  crédit  des  interventions  locales  et  nationales  de  la  FSU,  tout  comme les
initiatives intersyndicales qui n'ont eu de cesse de reprendre les inconséquences du ministre et
de réclamer moratoire sur la carte scolaire et report des instances. Malgré cette avancée, Mme
la Dasen, nous dénonçons les conditions de fonctionnement de ce CTSD qui ne permettent pas
aux organisations syndicales représentatives, aux élu.es locaux, aux parents d’élèves d’être



sereinement  consultés  pour  prendre  les  décisions  d’affectations  des  moyens  comme  il  se
devrait. Dans la situation actuelle, les contacts avec les mairies sont rompus depuis l'ouverture
de la campagne municipale et de fait le lien mairie-école sur les effectifs aussi. Que savons-
nous aujourd'hui  des  nouvelles  inscriptions  dans les  écoles  ?  Certaines nouvelles  équipes
municipales n’ont pu prendre leurs fonctions. Dans les services administratifs, les charges de
travail sont alourdies par la gestion de la situation, par le confinement et le télétravail qui ne
remplace pas le présentiel,  ni  les échanges entre les différents partenaires. En outre, notre
travail  de  délégué.es  des  personnels  est  empêché  par  la  fermeture  des  établissements
scolaires. De plus, Mme la Dasen, vous ne nous avez pas transmis vos propositions avant la
tenue de cette réunion. Là encore mépris à l'égard des représentant.es des personnels ! Nous
comprenons que les annonces tardives du ministre sur les dotations supplémentaires ont à
nouveau  compliqué  la  gestion  départementale.  Pour  toutes  ces  raisons,  un  report  des
opérations de carte scolaire n'était en rien une aberration bien au contraire. Il aurait été perçu
comme une occasion de rétablir le paritarisme dans ses droits et de respecter les personnels,
les élèves, les parents et les élu.es. Encore une occasion perdue, une de plus et là aussi il
faudra à un moment en tirer toutes les conséquences.
Dans cette situation inconséquente, la FSU11 participera au CTSD de ce jour pour défendre les
situations des écoles et de leurs personnels. Pour ce faire, nous réclamons un moratoire sur les
opérations de carte scolaire, lesquelles doivent être limitées aux ouvertures de classes là où
elles  sont  nécessaires.  Aucune  fermeture  de  classe,  ni  de  postes  de  RASED,  de
remplaçant.es... En outre, pour préparer la rentrée 2020, la FSU demande un plan d'urgence
permettant d’alléger les effectifs, de développer les RASED et les maîtres supplémentaires.
Cela dans toutes les écoles, afin de reconstruire ce que cette crise sanitaire aura chamboulé et
peut-être enfin pour s’attaquer franchement aux inégalités. Les représentant.es de la FSU11
sont  disponibles  pour  discuter  avec  vous  en  groupe  de  travail  de  la  hauteur  de  ce  plan
d'urgence pour notre département.
continuité  pédagogique :  Reprenant  la  lettre  adressée  au  ministre  par  l'ensemble  des
organisation syndicales avec la FCPE, nous répétons ici que : "L’heure est à prendre soin de sa
santé sans ajouter de la culpabilité,  c’est pourquoi  les exigences ministérielles doivent être
réorientées.  Il  faut  cesser  de  tenir  médiatiquement  et  dans  les  instructions  transmises  un
discours de continuité pédagogique qui induit l’idée de progressions, d’assimilation de notions
nouvelles. S’il est nécessaire de se poser ensemble la question de l’après, il faut cesser sur le
temps  présent  de  multiplier  les  messages.  Il  faut  au  contraire  avoir  une  parole  claire  et
rassurante : si le lien éducatif a été maintenu avec les élèves dans la période de confinement,
le fonctionnement normal de l’école s’est arrêté le 13 mars et à la reprise, tous les éléments de
programme seront repris en tenant compte de ce temps suspendu : c’est cela qui constituera la
continuité des apprentissages due à tous les élèves." C'est ce message que nous aimerions
voir relayé aussi dans notre département.
Conclusion "notre jour d'après".  De la même manière que ce désastre sanitaire  met en
lumière la place et le rôle indispensable des services publics pour faire face aux crises, il met à
nu l’extrême dangerosité des politiques publiques qui les ont affaiblis ces dernières décennies. 
La question de l'après crise covid-19 se pose dès maintenant., " le jour d'après" évoqué par le
Président de la république. La FSU y participe aujourd'hui de par ses communiqués de presse,
ses interventions nationales et locales. La FSU sera vigilante à l'après pour que celui-ci ne soit
pas l'occasion, sous prétexte de guerre économique, de détruire les droits, les solidarités, de
poursuivre le démantèlement des services publics. Car si tel est le cas, l'avenir pourrait être pire
que le présent.


