
 

Déclaration du Sgen-CFDT Bretagne 
Comité technique d’Ille et Vilaine, 7 mai 2020 
 
Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs, 

Le gouvernement a pris la décision d’une réouverture des écoles le 11 mai. 
Cette annonce faite, c’est dans la confusion que s’est préparée cette reprise. 
A la souplesse et la progressivité préconisées par le Premier Ministre dans un 
premier temps, ont succédé les annonces médiatiques du ministre de 
l’Education Nationale, toujours plus prompt à s’adresser aux médias qu’à ses 
personnels, enjoignant à une reprise rapide. 
 
La note du recteur, poussant à une rentrée accélérée dans les écoles avec 
seulement une ou deux journées de préparation a fortement bousculé les 
personnels de notre Académie. 
 
finalement les notes départementales sont venues apporter un peu d’air aux 
équipes…malheureusement bien tardivement… 
 
Nous aurions pu nous éviter cette succession d’ordres et de contre-ordres qui 
ont ajouté du stress à une situation qui n’en avait nul besoin… 

Le Sgen-CFDT avec d’autres organisations de personnels demandait du temps. 
Nous demandions que la semaine du 11 au 15 mai soit une semaine de pré-
retour à l’école, comme au collège, afin que les équipes puissent, dans la 
prudence, préparer une éventuelle réouverture des écoles. 
 
TOUS les personnels ont besoin de temps, ils ne rentrent pas de vacances… Ils 
ont été au travail pendant ces 8 semaines.  
Nous vivons un traumatisme collectif ; à un moment donné il faut nommer ce 
que nous traversons. Nous pensons cependant que la vie doit reprendre, dans 
la sérénité et avec prudence, en respectant les protocoles sanitaires qui 
permettront de protéger la population dans l’attente d’autres solutions. 

Outre l’inquiétude liée à la pandémie elle-même, l’appréhension est grande de 
ces nouvelles règles sociales, de l’incertitude et de la difficulté à se projeter 
dans un monde où la légèreté de l’instant n’a plus droit de cité. 
 
Mis en œuvre dans la précipitation, le protocole sanitaire dont nous ne nions 
pas la nécessité, pose nombre de difficultés d’ordre pratique évidemment - cela 
a été longuement évoqué ici et là - mais de nombreuses questions éthiques se 
posent aussi. 
 



Ces conditions très particulières de reprise d’activité dans les écoles 
questionnent  profondément le sens de nos métiers. 
Qu’est-ce qu’une école qui ne fait plus société ?  
Qu’est-ce qu’une école qui apprend aux enfants à se méfier des autres ? 
Qu’allons-nous transmettre aux plus jeunes enfants ?  
Comment faire respecter des gestes sanitaires à des enfants de 3 ans sans être 
coercitif ? 
Lors de ses premières communications, le ministre parlait de centrer les efforts 
sur les élèves les plus fragiles. Les premières remontées du terrain font 
apparaitre que, bien souvent, ce sont justement ces élèves-là qui ont du mal à 
reprendre le chemin de l’école. 
 Qu’a-t-on réellement mis en place dans cet objectif ? 
 
A La précipitation qui a prévalue lors de la mise en œuvre de l’école à distance, 
sous la pression médiatique continue du ministre, succède donc la précipitation 
de la reprise d’activité dans les écoles dans le même tourbillon d’annonces 
toutes aussi contradictoires les unes que les autres … 

Pourtant, face aux bouleversements induits par cette situation, dans un 
contexte globalement anxiogène, cette gestion dans l’urgence n’est de nature à 
rassurer ni les familles, ni les élèves, ni évidemment, les personnels que nous 
représentons… 

Il nous semble dès lors indispensable de mettre à profit les semaines à venir 
pour construire dans un dialogue, élargi à l’ensemble de la communauté 
éducative, les conditions de la rentrée de septembre. 
Prendre le temps de réfléchir au sens que l’on souhaite donner à l’école dans 
ce contexte de crise sanitaire. Réfléchir à la place de chacun et aux 
changements profonds que nous devons opérés. 
Car si les personnels ont su relever en partie le défi de cette période de 
confinement, c’est au prix d’une dépense d’énergie et d’un stress que l’on ne 
peut concevoir sur la durée. 
 
Nous vous demandons donc Monsieur le Directeur Académique, d’engager au 
plus vite la réflexion et les concertations nécessaires à la préparation de cette 
rentrée de septembre, afin que celle-ci ne se déroule pas dans les conditions 
que nous avons connues ces dernières semaines. 
 
je vous remercie de votre écoute. 
 
 
 

 


