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Nous nous retrouvons enfin, en présentiel, dans cette période plus qu’anxiogène pour 

tous. 

Et c’est dans cet état d’esprit d’anxiété que les enseignants, en approche de cette 

rentrée si particulière, se trouvent ; naviguant à vue, une fois de plus. 

Suite à l’audience avec le Ministre de l’Education Nationale mardi dernier le SNALC, 

dans le temps qui lui a été imparti, n’a pas pu avoir tous les informations nécessaires 

pour essayer d’assurer une rentrée, la plus sereine possible, pour les collègues, les 

élèves et leurs familles. 

La doctrine sur le masque suit ce que recommandent les autorités sanitaires, certes. 

En revanche, beaucoup de points importants demeurent très flous, et ne peuvent être 

renvoyés au local. 

Si le SNALC n'a pas demandé un protocole de 60 pages, comme on a pu le connaître 

par le passé, il estime que ce dont nous disposons actuellement est léger, et fait porter 

une part importante de responsabilités sur les personnels. Il jugera les annexes 

promises sur pièces, mais ces dernières arrivent très tard (et même trop tard là où 

l'école a déjà repris). 

Sur la question des collègues vulnérables nous étions l‘an dernier sur le régime des 

ASA. Le Ministre annonce que désormais ce ne sera plus le cas : la règle étant de 

revenir au travail avec masque. Les collègues « à très fort risque » seront, eux, en 

arrêt maladie. Pour ces collègues à risque il y aura des masques chirurgicaux mais 

pas de FFP2 réservés aux personnels soignants. 

Cette position, propre à la fonction publique, est tout simplement inacceptable. 

Il y a une forme d'utilisation presque malsaine de l'arrêt maladie alors que le collègue  

n'est pas malade : tout repose finalement sur une sorte d'arrangement avec son 

médecin traitant. D'autre part, des personnes reconnues à risque pourraient 

parfaitement fournir du travail à distance, d'autant plus si la situation sanitaire venait à 

se dégrader à nouveau. 



Aucune garantie à l'heure actuelle sur la suppression du jour de carence dans ce cas, 

ni sur le fait que le collègue ne passera pas à mi-traitement au bout de 3 mois. 

Le SNALC continuera à faire pression par tous les moyens possibles pour faire évoluer 

la position de l'administration. 

Le SNALC revient sur le système « mixte » prévu en cas de dégradation de la situation 

sanitaire. Tel que cela est prévu dans les documents sur la continuité pédagogique, 

c’est le trou noir sur les élèves qui restent à distance (puisque les enseignants sont à 

temps plein en présence avec des demi-groupes d'élèves). Que font-ils et avec qui ? 

Certaines municipalités ont recensé les lieux dans lesquels l’on pourra rassembler ces 

élèves, ce qui correspond à une proposition du SNALC. Mais cela ne semble pas 

abouti. 

À force de se concentrer sur la reprise de tous les élèves en présence, on a clairement 

laissé à l'état d'ébauche abstraite le cas où il serait nécessaire de limiter le nombre 

d'élèves en classe. Le système scolaire ne dispose aujourd'hui ni des personnels, ni 

du matériel, ni des locaux pour appliquer concrètement ce scénario, ce que le SNALC 

avait signalé déjà avant les vacances d'été. 

Pour le SNALC, si la situation sanitaire se dégrade, ce sera une nouvelle fois le règne 

de la débrouille, et il faudra chercher (sans être sûr de les trouver) des lieux autres que 

le domicile de l'élève pour que ce dernier puisse travailler. 

Le SNALC défendra individuellement et collectivement les collègues qui se verraient 

demander de faire un double travail (présentiel et distanciel). En l'absence de 

fourniture de matériel ou de prime ad hoc, il défendra également tout collègue ne 

souhaitant pas utiliser son matériel personnel si l'enseignement à distance était de 

nouveau à l'ordre du jour. 

Enfin pour ce qui concerne la CAPD du jour, à savoir les recours pour les refus de 

temps partiel. Ces demandes restent, bien trop souvent, tout comme celles de mise 

en disponibilité sur autorisation, refusées - les recours exercés aujourd’hui en attestent 

une fois de plus. Les enseignants sont à bout d’une profession qui a du mal à recruter 

et à garder son personnel. Il nous suffit de regarder le nombre grandissant de  

démissions et de demandes d’IDV. Nous ne pouvons qu’incriminer  la dégradation des 

conditions de travail, l’absence de reconnaissance au sein de la profession (aussi bien 

humaine que matérielle et financière) la situation actuelle, quant à elle, ne faisant 

qu’aggraver les choses. 


