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Nous souhaitons revenir sur la préparation de la reprise dans les écoles :

Si tout ne peut se régler de Paris, si laisser de l’autonomie aux équipes est une bonne chose, des éléments
de cadrage étaient pourtant attendus avant la reprise progressive dans les écoles, à la fois pour rassurer les
personnels  et  essayer  de  remettre  du  sens  dans  cette  reprise  scolaire  précipitée  et  inévitablement
chaotique au regard des inquiétudes et des incertitudes sanitaires.

Il  a fallu batailler  pour obtenir  certaines précisions,  qui  pourtant  nous paraissaient évidentes ;  OUI les
enseignants sont des parents et ont le droit de choisir de ne pas mettre leurs propres enfants à l’école et
par voie de conséquence de rester à la maison pour les garder. Nous n’avons pas à juger de ce choix, et les
personnels n’ont pas à culpabiliser.

Largement  alimentées  par  le  manque  de  précision  de  l’administration,  les  inquiétudes  ont  été
nombreuses sur ce point jusqu’au dernier jour.

Alors que nous en avions l’assurance orale du ministère depuis le 5 mai, que nous avons alerté les services
du besoin de réponse claire pour les agents,  l’information n’est finallement arrivée que le 11 mai  en
minuscules au bas de la 3ème page de la note aux personnels 

Dans  une  période  aussi  stressante  que  l’est  cette  reprise  inédite,  après  2  mois  de  confinement
psychologiquement très éprouvants, toutes les incertitudes, le flou persistant, les annonces du ministre
dans la presse (« tous les enfants doivent être retournés au moins une fois à l’école d’ici la fin mai »), le
protocole départemental arrivé dans les écoles après la reprise, ont créé de la défiance  ET de la fatigue
chez  les  personnels  et  nous  paraissent  fort  regrettables,  voire inquiétants  au  vu  des  fiches  SST  qui
remontent des écoles ces derniers jours et des contacts avec les équipes. 

A trop vouloir tirer sur la corde, à la fin inéluctablement elle se casse.


