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Monsieur le secrétaire général 
à 
Monsieur le Recteur de l’académie de Créteil, Mesdames et Monsieur les Directeurs Académique des 
Services de l’Education Nationale de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
 
Objet : Accueil de l’ensemble des élèves à partir du lundi 22 juin 

 
Monsieur le Recteur de l’académie de Créteil, 

Mesdames et Monsieur les Directeurs Académiques des Services de l’Education Nationale, 

Suite aux annonces faites par le président de la République ce dimanche 14 juin, nous souhaitons vous 

alerter quant à notre profonde inquiétude sur l’état d’épuisement des personnels de l’académie.  

Depuis des semaines les personnels apprennent, la plupart du temps dans les médias, des exigences 

changeantes, complexes et souvent contradictoires. Ce mode de communication, ces revirements 

incessants sont particulièrement anxiogènes. Dimanche soir les personnels ont donc appris qu’il allait 

falloir, une fois de plus, faire avec de nouvelles exigences, déployer une nouvelle organisation, en 

seulement quelques jours et à 2 semaines de la fin des cours.  

Nous sommes tout à fait conscients du rôle crucial que joue l’Ecole dans notre société, de l’attente, 

importante et légitime, des familles après une période qui a été difficile pour toutes et tous. Mais il nous 

semble indispensable de vous dire à quel point aujourd’hui les personnels de l’académie se sentent pour 

beaucoup épuisés et déconsidérés, suite notamment à de nombreuses sorties médiatiques malheureuses.  

Nous espérons que la plus grande autonomie sera donnée aux personnels pour organiser au mieux ces 

deux dernières semaines et concilier les impératifs sanitaires, sociaux et scolaires. Nous vous remercions 

pour la confiance, que vous avez témoignée lors des instances, aux personnels de direction.  

Les personnels ont montré depuis des mois leur sens profond du service public. Et alors que la rentrée 

2020 s’annonce encore plus cruciale et délicate que les précédentes, il est indispensable qu’elles et ils 

puissent disposer du temps nécessaire à sa préparation. Dans ce contexte, il nous semble impératif 

d’éviter au maximum les pressions hiérarchiques et toute nouvelle mise en tension du système dont les 

effets ne pourraient être que délétères.  

Nous vous prions de croire en notre dévouement au service public de l’Education Nationale.  

Florent Ternisien d’Ouville 

 
Secrétaire général 

du Sgen-CFDT de l’Académie de Créteil 
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