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Monsieur le Directeur Académique, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 
 

Face à la crise sanitaire et sécuritaire actuelle, nous ne pouvons que déplorer un grand 
flou dans les directives nationales. Nos collègues les perçoivent comme un manque de 
considération pour leur travail et leur investissement.  
 
 
Un temps de partage aurait été essentiel aux collègues pour qui le traumatisme de la mort 
de Samuel Paty est prégnante. L’administration a-t-elle mesuré l’impact psychologique de 
cet évènement ?  Le fait que la plateforme conjointe EN/MGEN soit désormais ouverte 
24/24 7j/7 n’est-il pas un signe factuel d’une augmentation significative des RPS ?  
 
 
Certes, l’évolution de la pandémie est difficile à gérer mais l’absence d’anticipation 
chronique et d’écoute des acteurs de terrain est source d’instabilité et de stress pour les 
collègues. Les statistiques de l’ARS Bretagne sont publiques et leurs courbes sont 
éloquentes. Nous avons l’impression d’une navigation à vue dans une tempête qui était 
prévue !  
Et que dire de la communication qui privilégie les chaînes d’information continue…  
 
 
Oui les collègues sont inquiets et stressés.  
 
 
Stressés car attenter à la vie d’un collègue parce qu’il a tout simplement exercé son métier 
et défendu les valeurs de notre république est profondément traumatisant et personne ne 
se sent désormais à l’abri.  
 
Inquiets car comment ne pas l’être par la propagation de ce virus meurtrier qui va toucher 
plus ou moins profondément chaque collègue en fonction de son vécu et de son histoire 
familiale.  
Stressés par le peu de respect des gestes barrières dans nos établissements lorsque 
nous voyons les croisements des flux d’élèves. Alors qu’on nous explique que les règles 
de distanciation sont essentielles, quelle ironie !  
Après les lycées qui ont dû organiser dans l’urgence un enseignement hybride, bientôt les 
collèges, les écoles ?  
Nous pensons particulièrement aux personnels de direction et aux personnels 
administratifs qui doivent en permanence s’adapter aux multiples changements. A-t-on pris 
la mesure de leur état de fatigue depuis mars.  
Et que dire de la situation des directeurs·trices d'écoles qui ne peuvent compter que sur-
eux même pour gérer les difficultés liées à la crise sanitaire ! 
 
 



Concernant ce bilan de rentrée, des interrogations apparaissent 
 

• Dans le 2D, nous avons été le département le plus touché par les pertes 
d’emplois et nous voyons dans le document de travail du CTA que nous 
sommes désormais le département où il y a le plus d’écart sur les effectifs.  
Les conséquences pour les collègues qui ont perdu leurs postes sont 
désastreuses… 
 

• Les transferts d’élèves du privé vers le public, suite aux effets de la crise 
économique,  sont-ils observés et mesurés ? 
 

• Les arrivées annoncées dans notre département de nouveaux élèves liées aux 
départs des grandes villes sont-elles mesurées et effectives ?  
 

• Les moyens supplémentaires pour gérer la crise COVID sont-ils suffisants ? 
Gestion des flux dans les cantines,  collègues en situation de fragilité à 
remplacer ?   
 

• Le surcout engendré par la crise en termes de moyens matériel (gel, etc.) et 
moyens humains supplémentaires (appels aux contractuels etc.) aura-t-il des 
conséquences sur les futurs budgets ?  
 

• Enfin, et compte tenu du contexte, nous demandons des moyens 
supplémentaires pour la constitution et l’institution pérenne de ½ groupes en 
particulier en langues étrangères.  
 

 
 
 
Nous demandons donc de l’écoute, du respect, de la considération, du temps, de 
l’autonomie, de la stabilité et enfin de la confiance. 
 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
        Sgen CFDT Bretagne 


