
 

     le 06 mai 2020 

Monsieur le Préfet, 

Merci d’avoir pris en compte la demande de la CFDT de réunir ce CEN extraordinaire  afin de rassembler 

l’ensemble des partenaires de l’Education Nationale pour pouvoir exprimer les remontées et les 

inquiétudes du terrain concernant la mise en place du déconfinement et de la réouverture des écoles. 

Pour le Sgen-CFDT Réunion c'est la sécurité sanitaire des élèves et des personnels  qui priment. 

L'accueil des élèves ne doit être conditionné que par l'application de l'intégralité du protocole sanitaire. 

C'est pourquoi nous demandons que les classes maternelles ne soient pas ré-ouvertes. Nous estimons que 

le principe de  distanciation physique  et  l’application des gestes barrières ne pourront pas être respectés 

avec un public aussi jeune. 

Les modalités pédagogiques et administratives sont aussi à clarifier, les personnels ne doivent pas cumuler 

travail présentiel et travail distanciel. Malheureusement la réalité est toute autre et le droit à la 

déconnexion est oublié.  

 

Dès à présent, en particulier dans le Premier degré, la cacophonie règne entre les circonscriptions. Nous 

demandons que l'administration parle d'une seule voix et que l'ensemble des collègues soit traité sur un 

même pied d'égalité en matière de conditions de reprise, d'accès ou non au travail à distance. S'il est 

beaucoup et surtout question des enseignants, il ne faut pas oublier les personnels AESH pour lesquels le 

respect de la distanciation vis-à-vis des élèves accompagnés est quasi impossible. 

Les directeurs et directrices,  les personnels de direction et tous les personnels dont la responsabilité 

pénale  pourrait être engagée par les familles  doivent être rassurés et sécurisés sur le plan juridique. 

Ces plans de réouverture doivent être issus d'une concertation de l'ensemble des personnels à travers les 

différentes instances de dialogue : conseil des maîtres, conseil d’école, CA, CHSCT, CT. Pour le Sgen-CFDT 

Réunion, si le cadrage sanitaire et réglementaire (autorisation d'absence, personnes vulnérables) ne peut 

qu'être national, l'organisation concrète de l'accueil ne peut être que  locale : école par école, 

établissement par établissement, service par service. 

De la maternelle à l’université notre objectif à tous est la réussite de nos élèves, qu’ils s’épanouissent et 

qu’ils deviennent autonomes. Les moments que nous vivons sont en train de bouleverser nos métiers. Les 

principes mêmes de socialisation, de vie en collectivité et la sensibilité affective de nos élèves sont mis à 

mal. Ceux-cine doivent pas êtres les victimes des choix annoncés. L’Education Nationale doit pouvoirrester 

un ascenseur social.  

Or l’actualité nous rattrape etaujourd’huide nombreux étudiants réunionnais partis dans le cadre de la 

mobilité sontabandonnés.  L’élève avec un grand E doit demeurer au centre de la réflexion pour le 

déconfinement. La CFDT REUNION n’acceptera pas que l’académie, les mairies, la région et le département 

ne conçoivent la reprise scolaire que comme une variable d’ajustement pour la reprise économique. 


