
LUNDI 16 MARS 2020
Contact SNUIpp-FSU 

                                    avec le Recteur et DASEN

Ce  jour  le  SNUipp-FSU  a  pu  échanger  longuement  au  téléphone  avec  le
Recteur  de  l'Académie,  accompagné  du  Dasen  des  Alpes-Maritimes,  du
Secrétaire général du rectorat et de l'IA adjoint.

Le Recteur  a rappelé la gravité de la situation actuelle qui, si elle n'est pas forcément
visible, est pourtant bien réelle et redit l'importance de la mobilisation collective de tous les
citoyens. Tout le monde a sa part de responsabilité et il est plus que temps qu'une certaine
inconscience collective cesse comme cela a été répété encore ce matin par le Préfet des
Alpes-Maritimes ou bien encore le Directeur général de la santé. Cela passe par un travail
collectif à mener à l'unisson.

Le SNUipp-FSU a rappelé l'engagement des personnels dans cette gestion de crise et le
professionnalisme  de  nos  collègues.  Beaucoup  était  en  poste  ce  matin  hormis  les
collègues touchés par des problèmes de garde ou des situations médicales avérées. Les
équipes se sont organisées et ont proposé aux parents des modalités les plus efficientes
possibles pour assurer la continuité pédagogique.

Nous avons dénoncé la communication très disparate, erronée et contraire aux directives
ministérielles et sanitaires de certains IEN encore ce week end : le SNUipp-FSU a été de
veille pour conseiller, informer les collègues dans leurs démarches et droits.Même si la
situation est  loin d'être  simple,  elle appelle cependant  des réponses les plus précises
possibles et coordonnées pour que chacun ait les mêmes éléments.

Le courrier adressé hier soir par le Recteur a été d'ailleurs bien accueilli par les équipes
car clarifiant les enjeux et consignes et rappelant la notion de volontariat.

Nous avons redit la nécessité de faire confiance aux équipes qui ont encore prouvé ce jour
leur capacité à faire face à une situation inédite et très difficile.

Le  Recteur  a  reconnu  les  diffusions  « confuses »  dans  le  premier  degré mais
rappelé que  l'enjeu  premier  était  bien  de  gérer  la  crise  sanitaire inédite  et que
l'engagement premier de l'employeur était la sécurité et la santé des personnels. 

Cela passe par des mesures d'éloignement nécessaires, la limitation des déplacements et
des réunions, la mise en place généralisée du télé travail et la mise aussi à l'écart dès ce
jour des personnels les plus fragiles.

Avec  toujours  aussi  en  tête  le  souci  d'assurer  la  continuité  pédagogique  auprès  des
élèves.



Le  second  enjeu  consiste  aussi  en  l'accueil  des  enfants  des  personnels
soignants. Les collectivités locales sont elles aussi saisies de cette problématique pour
organiser cantine et garderie. 

Le volontariat  reste  la  règle  à  ce jour.  Si  pas de volontaire  dans une  école,  en
informer l'IEN.
Le Recteur nous a confirmé que la réquisition n'est pas de mise à ce jour. Seul.es
ceux qui le souhaitent viennent.

Pour le SNUipp-FSU : si vous voulez vous porter volontaire pour garder les enfants
de soignants cela est possible.
Mais si, pour quelques raisons que ce soient (enfants, maladie, proches fragiles ou
simplement par angoisse), aucune obligation !
Restez  chez  vous  !  Vous  participez  aussi  à  la  limitation  de  la  propagation  de
l'épidémie.

Pour être accueilli, l'enfant doit avoir au moins 1 parent personnel soignant sans
autre moyen de garde.

Le SNUipp-FSU a redit son attachement aux valeurs de solidarité nécessaires dans de
telles occasions. Mais pas à n'importe quel prix ni précaution. Les personnels de santé
eux mêmes demandent aux Français de rester chez eux pour les aider à combattre ce
virus.
Nous avons rappelé les propos du recteur dans son courrier du 15 mars:
Pour organiser cet accueil, seuls les personnels volontaires devront être mobilisés. Les
personnels fragiles face au virus ne peuvent pas participer à cet accueil. Ce dernier doit
être réalisé dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations sanitaires,
à savoir:

-  Nettoyage  approfondi  des  locaux  préalable  à  l’ouverture  des  écoles  et  des
établissements, notamment ceux mobilisés comme lieux de vote ce dimanche ;

- Présence de savon ou de gel en quantité suffisante pour les enfants et les personnels ;

- Accueil par des groupes de 8 à 10 élèves maximum au sein d’une même salle.

Le Recteur a redit  sa confiance aux équipes pour organiser cet accueil;  elles en
informent l'IEN: des tours de rôle sont possibles. 
En fonction du nombre d'élèves (environ 1000 ce jour ce qui n'est pas très important au
final), il est envisagé que les enfants soient regroupés par petits groupes et petits effectifs
dans certaines écoles pour organiser des tours de rôle plus larges entre personnels. Mais
à suivre au fil de l'eau. Sachant que si les élèves ne sont plus accueillis dans leur école de
secteur, il faudra l'accord des familles et des mairies.

Le SNUipp-FSU a redit la nécessité de limiter les effectifs et posé la problématique des
mercredis, jour non travaillé pour les PE. Le Recteur est en train de voir aussi avec les
collectivités les possibilités d'accueil.



Concernant  les  opérations  administratives  à  venir:  carte  scolaire  (ouvertures  et
fermetures de classes), mouvement des personnels , etc...

Au niveau du rectorat ou dans les Dasen les personnels administratifs assurent eux aussi
des permanences sur la base du volontariat.

Au  niveau  du  rectorat  comme  des  Dasen,  on  réfléchit  aux  opérations  qui  semblent
indispensables  pour  ne  pas  trop  fortement  impacter  le  fonctionnement  lorsqu'il  sera
possible de reprendre "normalement". Mais personne ne maîtrise bien sûr le calendrier
d'une reprise...Les instances non "essentielles" seront de fait reportées.
Pour les autres, le Recteur et le Dasen nous tiendront au courant des opérations pour
lesquelles il est nécessaire de consulter les organisations syndicales qui pourraient
malgré tout se mener (notamment carte scolaire - CTA et CTSD - car cela impacte
directement aussi le mouvement des personnels) mais en distanciel.

Mais la situation évoluant très vite, rien encore de figé...

Concernant les PPCR, visites des stagiaires, examens etc... tout est suspendu.

La  situation  évoluant  très  vite  et  selon  aussi  les  annonces  du  Président  de  la
République  ce  soir,  des  "ajustements"  ou  autres  décisions  seront  peut  être
nécessaires.

Le SNUipp-FSU continue à suivre tout cela de près; le Recteur et le Dasen se sont
engagés à rester en contact avec le SNUipp-FSU.

Bon courage à toutes et à tous 


