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M le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD  

La mise en place d’un protocole départemental déclinaison du protocole national nous parait être 

nécessaire et permet d’affirmer des intentions au niveau de notre département. Il aurait été souhaitable 

qu’il soit mis à disposition des équipes avant la réouverture des écoles.  L’ensemble des organisations 

syndicales a demandé la convocation de ce CTSD, nous aurions apprécié que celle-ci vienne de vos 

services. Ceci dit, il nous semble que nous aurions pu en tant que représentants des personnels être 

associés à son élaboration. Des groupes de travail ont été réunis et notre expertise de l’école aurait pu 

apporter un éclairage sur la définition des garanties sanitaires à la réouverture des écoles. A ce titre, 

existe-t-il un protocole départemental pour le second degré ? 

En tant que représentants syndicaux, nous voudrions porter à votre connaissance des questionnements 

émanant des personnels   

-La consultation du protocole d’une école, d’un établissement doit-elle être possible en présentiel par les 

usagers ? 

-Est-il prévu une prise en compte des difficultés du travail à distance, en termes d’équipement et de 

formation, d’autant que l’enseignement à distance continue ? 

-La gestion du présentiel et du distanciel est-elle possible dans toutes les écoles celle-ci étant laissé à la 

coordination de l’équipe pédagogique ? Cette question sous-tend également l’alourdissement de la charge 

de travail de tous les personnels et sa prise en compte ? 

-L’organisation des missions du directeur d’école nécessite-t-elle un présentiel sur l’ensemble de la 

semaine ? 

-La formation aux gestes barrières est une obligation et prend des formes diverses le plus souvent des 

vidéos et fiches techniques sont envoyés aux équipes qui eux-mêmes doivent former les élèves ; il nous 

semble qu’a minima un personnel de santé pourrait accompagner cette formation. 

-Le suivi des équipements est-il maitrisé et sur quelle période pour les écoles et les établissements du 

second degré ? 

Nous sommes convaincus que c’est dès maintenant que doit se préparer la rentrée 2020, dont on sait qu’elle 
ne sera pas une rentrée ordinaire. Nous demandons que les personnels y soient largement associés et que 
les moyens nécessaires soient octroyés. 

Nous vous remercions de votre écoute  

Olivier Marquez Cayla   Catherine Vaissié      pour le Sgen CFDT 82 

 


