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Nous avons passé le cap de la réouverture dans de nombreuses écoles du département mais 
pas pour tous les élèves et loin s’en faut. 
Pendant des semaines, des expressions plus alarmantes les unes que les autres faisaient état 
de toutes sortes d'inquiétudes concernant la gestion sanitaire reposant presque toujours sur 
des données partielles non vérifiées. Passés ces quelques jours de rentrée de l’après 
confinement, les choses ne sont pas rentrées dans l’ordre, cette situation ne sera pas aussi 
passagère qu’une mauvaise grippe, l’idée que cette menace pandémique est maintenant un 
facteur qui va faire partie de notre environnement a fait son chemin. Le retour au 
fonctionnement d’avant n’est pas d’actualité. 
 
Le retour en classe s’est donc fait et il n’y a pas eu de catastrophe, mais soyons clairs il n’y a 
pas eu de grandes satisfactions non plus. Cette crise agit en fait comme un puissant révélateur 
de ce qui ne fonctionnait déjà pas avant. 
 
Le Sgen-CFDT Lorraine a mené une enquête auprès des personnels et constate d’ores et déjà 
la récurrence de problèmes déjà identifiés. 
Le premier c’est la pression constante sur les directrices et directeurs d’école dont certains 
nous disent qu’ils sont à bout. Si l’on analyse les causes de cet épuisement, s’y trouvent la 
surcharge de travail, les demandes incessantes de remontées de documents, d’enquêtes 
quotidiennes, de changement de consignes en cours de route ou de consignes données trop 
tardivement quand les organisations sont déjà définies, l’exigence de se comporter comme 
des professionnels de l’hygiène alors qu’ils n’y sont pas formés est également un facteur de 
stress. 
Si la lutte contre les RPS fait partie des priorités affichées par le ministère, nous constatons 
dans les faits que cette volonté ne s’exprime pas dans la gestion de cette crise et que le 
management n’a pas remis en cause son fonctionnement. Au contraire, les heures passées 
devant l’écran explosent, les délais de réponse sont affligeants (envoyé le soir pour réponse 
le lendemain avant 8h15, etc...), il est temps de passer des paroles aux actes et de mener 
une réflexion sur le travail à distance et sur le droit à la déconnexion des personnels. Au 
passage notre administration fait comme si les personnels étaient tous équipés, or la plupart 
d’entre eux travaille avec du matériel personnel, parfois obsolète, et avec des connexions 
souvent déficientes, c’est certainement un problème à prendre en compte si la situation 
perdure. Il faudrait équiper les personnels. 
 



Le climat psychologique chez les personnels est très variable il va de la sérénité à 
l’angoisse manifeste, cela va sans doute avoir des répercussions sur la santé de certaines 
personnes. Nos collègues ont été parfois soumis à des tiraillements avec les municipalités et 
avec certains parents. Du côté des mairies on retrouve les problématiques déjà connues, d’un 
côté une main mise sur l’école avec l’imposition du jour de rentrée contre la volonté de 
l’équipe, ou à l’opposé un abandon de la responsabilité sur les directeurs. Du côté des parents 
malgré l’ouverture de l’école, certains demandent le maintien du travail en distanciel et nous 
constatons que plusieurs collègues nous disent mener de front le travail en classe et le travail 
à distance, soit pour répondre à des exigences, soit par devoir pour ne pas laisser des élèves 
de côté. Un malaise est né chez nos collègues sur ce point de par leur sentiment de générer 
des injustices. Il est évident que cette situation va conduire à un épuisement professionnel, la 
charge de travail est trop importante. 

Montée de l’agressivité chez certains parents, certains collègues, stress permanent, 
parmi ces directrices et directeurs quelques-uns nous font part d’un besoin de soutien 
psychologique et se demandent pourquoi il n’existe pas de cellule de soutien. C’est une 
demande que nous relayons au nom de notre organisation syndicale. 
 
Deux points ont concentré toutes les attentions lors de cette reprise : Y aura-t-il des masques ? 
Y aura-t-il du gel hydroalcoolique ? 
Sur le terrain tout n’était pas en ordre le lundi 11 mai, on constatait un manque de masques 
par endroit, les choses sont à peu près rentrées dans l’ordre du côté enseignant. Pourtant 
certains collègues émettent de gros doutes sur les masques qui leur ont été livrés, mauvaise 
qualité, emmêlés, préférant au final prendre un masque personnel. Sur le nombre de 
masques, visiblement les AESH et les remplaçants non pas été pris en compte partout, il en 
manque. Par contre notre enquête montre que certaines ATSEM n’en avaient pas ou que des 
personnels techniques n’en avaient pas. Là encore, la présence sous le même toit de 
personnels relevant d’autorités différentes montre qu’il y a des incohérences dans 
l’application des consignes. Nous réclamons la mise en cohérence des mesures sanitaires, ces 
exceptions enlèvent toute efficacité à leur application. 
Le port du masque étant devenu obligatoire en tout temps, certains collègues nous font part 
d’allergies au niveau des yeux et craignent de devoir affronter une canicule en juin dans des 
établissements qui sont des passoires énergétiques sans climatisation. Il va falloir examiner et 
anticiper cette question. 
Pour ce qui concerne le gel hydroalcoolique, là aussi nous avons constaté qu’il pouvait y avoir 
localement des refus d’en mettre à disposition pour les personnels extérieurs. Un non-sens !  
Au chapitre de l’entretien des locaux, les carences existantes sont amplifiées, manque de 
propreté, manque de produit virucide pour nettoyer le photocopieur par exemple sont des 
questions dont nous sommes saisis. 
Déjà des municipalités font part de leur crainte de ne pouvoir renouveler les produits 
nécessaires pour l’entretien et la désinfection des locaux, surtout si le retour des élèves était 
plus massif, les fournisseurs ne semblent pas en capacité de répondre aux commandes. 
 
Voilà en quelques mots notre constat après une semaine de fonctionnement. Il faut 
répondre à ces situations.  
Pour être complet, ce constat repose sur un fonctionnement avec des effectifs très réduits, 
au vu de ces expériences une montée en charge de l’accueil des élèves conduirait à 
l’impossibilité de répondre aux conditions de sécurité, on peut déjà se poser la question sur 



quelques situations. C’est donc une affaire très complexe, l’expérience nous enseigne sur 
certains points mais n’est pas une réponse universelle. 
 
Sur le fonctionnement du CHSCTD, certaines de ces questions auraient dû remonter par les 
DUER, notre première question est de savoir si les écoles ont été en capacité de les renseigner. 
Si c’est le cas, de savoir si des réponses ont été apportées et si des problèmes majeurs 
subsistent. 
Nous rappelons l’urgence à répondre sur les sujets évoqués, droit à la déconnexion, conditions 
de travail à distance, mise en place de soutien psychologique, harmonisation des règles 
sanitaires pour tous, consignes en cas de fortes chaleurs ... 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


