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Plan de reprise académique

Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les membres du CTA,

Compte tenu des conditions de ce CTA, le Sgen-CFDT Académie de Grenoble a fait le choix
de ne pas lire entièrement cette déclaration mais de vous la transmettre au préalable et d’en citer les
points essentiels.

Depuis le 16 mars, l’ensemble des personnels s’est remarquablement adapté pour assurer la
continuité pédagogique et la continuité administrative. Depuis l’annonce du déconfinement, dans
les établissements, les écoles et les services déconcentrés, les chefs d’établissement, les directrices
et directeurs d’école, et les chefs de service ne comptent pas leur temps pour préparer la reprise.
Mais trop souvent ils ont dû écouter les interviews du ministre et consulter les réseaux sociaux pour
glaner des informations nécessaires et urgentes. 

Depuis le 11 mai et parfois avant, des personnels sont à nouveau dans les établissements, les

écoles et les services. Dans la plupart des cas, les chefs d’établissement, les IEN, les directrices et

directeurs  d’école,  et  les  chefs  de  service  ont  informé  et  rassuré  les  personnels,  et  leur  ont

clairement signifié qu’en cas de vulnérabilité ou de garde d’enfants, ils n’étaient pas tenus de venir

en  présentiel.  Mais  dans  quelques  établissements  ou  circonscriptions,  les  personnels  concernés

n’ont pas eu ces informations, et ont pu être mis dans une grande angoisse face à ce qu’ils ont pris

pour des injonctions. D’autant que parfois, tous les personnels d’un établissement ont été réunis en

même temps. Même si les dispositions des gestes barrières ont été assurées, ces grandes réunions

ont  pu  générer  une  crainte  légitime chez  certains  collègues,  après  une  période  de  confinement

psychologiquement difficile. C’est pourquoi nous vous avons alertée en urgence, Mme la Rectrice.

Nous vous le disons avec force: il n’est pas acceptable que les personnels n’aient pas été informés

avant leur reprise en présentiel des procédures en cas de vulnérabilité ou de garde d’enfants. Nous

l’avons pourtant demandé dans chacune des instances qui s’est tenue.

Nous  vous  avons  également  alertée  sur  la  situation  des  personnels  qui  travaillent  sur

plusieurs  établissements.  Nous  demandons  une  clarification  urgente,  car  ces  personnels  se

retrouvent en contact avec un nombre trop grand de collègues et d’élèves. 

Nous sommes très attachés au respect des protocoles et à leur déclinaison locale, avant tout

pour  la  sécurité  sanitaire  de  tous,  également  pour  l’instauration  d’un  climat  de  confiance

indispensable  à  une  reprise  sereine.  Néanmoins  nous  nous  interrogeons  sur  la  pertinence  d’un

avenant au règlement intérieur demandé dans les établissements du second degré, alors même que le

protocole sanitaire est respecté. 



Concrètement, certains chefs d’établissement, n’ont pas été ou n’ont pas pu s’approvisionner

(Masques,  gel  hydroalcoolique  ou  produit  virucide).  Quand  ils  se  retournent  vers  l’autorité

hiérarchique, ils subissent parfois une insupportable infantilisation. Reproche leur est fait de ne pas

être capable de réunir les conditions. Idem lorsqu’ils font remonter les inquiétudes des personnels.

L’école  de  la  confiance  mérite  d’autres  méthodes  de  management,  à  tous  les  niveaux ;  et  par

ailleurs, Mme la Rectrice, vous l’avez dit vous même à plusieurs reprises depuis le 13 avril,  la

condition première de la réouverture des établissements scolaires est la sécurité sanitaire.

La question de la réouverture des internats pose également beaucoup de questions. 

Nous  dénonçons cette  grande incertitude,  néfaste  pour  une réouverture  qui  nécessite  de

sécuriser les personnels comme les élèves.

Nous étudions aujourd’hui 14 mai le plan de reprise académique (PRA), pour une reprise à

partir  du  11  mai.  Les  personnels  cités  dans  ce  PRA sont  les  personnels  administratifs,  et  les

enseignants. Qu’en est-il des autres personnels de l’Éducation nationale? Ces personnels se sentent

oubliés à juste titre, déjà souvent pendant le confinement, et pour cette reprise progressive. Ce plan

de reprise académique est pourtant essentiel, et doit prendre en compte tous les personnels.

Enfin, dans la lignée du CTSA qui a eu lieu ce matin, nous insistons sur le besoin de renforts

dans les services déconcentrés, afin de rendre supportable la surcharge de travail pour des équipes

déjà très éprouvées.


