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Objet : Gestion de la crise Coronavirus Covid-19 au moment de la reprise 
 
 

 
Rouen le 5 mai 2020 

 
 

Madame la Rectrice, 
 
Pour l’ensemble de la CFDT éducation, syndicats Sgen et FEP, le défi de la réouverture progressive des 
établissements scolaires à partir du 11 mai, imposera d’apporter des réponses rapides et efficaces à chaque 
personnel confronté à une situation sanitaire ou pédagogique problématique. 
 
L’ensemble de la CFDT sera vigilante sur l’ensemble des conditions de mise en œuvre des protocoles sanitaires et 
organisations pédagogiques locales permettant de garantir le maximum de sérénité aux agents. 
 
Sachez Mme La Rectrice, qu’une grande enquête en cours auprès des personnels de l’enseignement public de Haute 
Normandie, montre que cette sérénité reste très fragile.  
Quelques chiffres pour éclairer notre propos (plus de 1200 répondants) : 

 67% voient la reprise inquiétante, 

 94% jugent difficile cette reprise considérant que les gestes barrières seront compliqués à mettre en place 
dans l’exercice de leur métier, 

 En termes d’organisation pédagogique, 87% craignent l’articulation des temps de travail (distanciel/présentiel) 
et 69% sont inquiets sur la capacité des collectifs de travail à s’organiser, 

 La majorité se sent éprouvée (52%) et/ou perturbée (42%). 
 
A cette fin, les Sgen-CFDT et FEP CFDT Normands vous demandent de désigner des interlocuteurs identifiés et de 
procéder à la mise en place d’un service d’appel téléphonique dans chaque DSDEN et sites rectoraux capable 
d’enregistrer l’ensemble des difficultés qui apparaîtront inévitablement au moment de la reprise. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Mme la Rectrice, en notre dévouement pour le service public 
d’éducation. 
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