
          Déclaration préalable Unsa Éducation 

CHSCT-D exceptionnel du 24 avril 2020  

 

Madame L’Inspectrice d’Académie, 

Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT D 

 

Depuis les déclarations du 13 avril 2020 du Président de la République, le pays tout entier a 

le regard tourné vers le lundi le 11 mai : date officielle d’un début de retour à la vie normale 

après 8 semaines de confinement. Cette allocution a suscité autant d’espoirs que de 

craintes. 

Ce «  retour à la vie normale » rime avec « retour à l’école ». Le Chef de l’État a parlé d’un 

retour « progressif » ; le Chef du gouvernement a évoqué une ouverture des établissements 

scolaires « pas partout  et pas au même moment » ; et enfin, le Ministre de l’Éducation 

nationale a présenté  un calendrier de reprise des écoles, des collèges et des lycées.  

Cependant les conditions sanitaires restent très floues… Des pistes telles que des emplois du 

temps aménagés ont été avancées : cours une semaine sur deux, un jour sur deux, 

possibilités de ne pas renvoyer ses enfants à l’école… Tout ceci  afin de jouer sur l’aspect 

démographique, un facteur qui a son importance en ce qui concerne la distanciation. 

Néanmoins  d’autres questions, toujours sans réponses claires,  nous apparaissent cruciales : 

- Le matériel de protection nécessaire, à savoir les masques,  les gants, le gel 

hydroalcoolique en quantités suffisantes ; 

- La désinfection des locaux  à un  rythme défini par le Conseil scientifique ; 

- Le fonctionnement de la  restauration scolaire, ou de l’internat ; 

- Les transports scolaires ; 

- Les personnels à risques, les élèves à risques en première ligne ; mais à « l’arrière »,  

il y a les proches des personnels à risques,  les  parents d’élèves à risques… 



La pratique massive des tests de dépistages serait de nature à rassurer l’ensemble de la 

population mais  elle demeure toujours une utopie à l’heure où nous nous réunissons. 

Afin de justifier cette reprise du 11 mai, le Chef de l’État a mis en avant les inégalités sociales 

que ce confinement ravivait. Il nous apparaît essentiel que l’Éducation nationale apporte une 

réponse à ce problème. Mais pas au mépris de la santé des personnes. On ne règle pas un 

problème en en faisant émerger un plus grand. De plus, quels seront les attendus 

pédagogiques pour ces prochaines semaines ? Quelle équité entre les élèves qui auront un 

enseignement en présentiel et ceux qui continuerons à travailler à distance ? Les objectifs de 

reprise doivent être fixés. Pour l’Unsa Education, il s’agit bien, avant tout, de recréer du lien 

avec les élèves et non de rattraper le retard dans les apprentissages.  

Présentés comme des vecteurs importants du virus au moment du confinement par 

certaines études, 2 mois après, les enfants seraient désormais faiblement contagieux. Qu’en 

sera-t-il dans quelques semaines ? Face à une maladie que le corps médical découvre, 

soyons modestes et prudents.  

C’est pour cela que, compte tenu de ces interrogations et de ces zones d’ombre, l’UNSA 

Éducation demande la mise en place d’un protocole clair qui garantisse des conditions 

sanitaires incontestables afin de protéger les élèves, les agents territoriaux, les personnels 

de l’éducation nationale ainsi que les familles de ceux que nous venons de citer. Aucun 

établissement, aucune école ne pourra rouvrir ses portes si les conditions sanitaires et de 

sécurité ne sont pas réunies. Nous demandons simplement les mêmes garanties et les 

mêmes mesures de protection que le reste de la population.  

C’est pourquoi, l’Unsa Education demande à ce qu’une communication soit envoyée aux 

familles sur la possibilité qu’une école ou qu’un établissement puisse rester sans accueil si 

les conditions matérielles et sanitaires, préconisées par les autorités compétences, ne sont 

pas entièrement réunies.  

L’Unsa Education demande aussi à ce que des réunions entre les différents acteurs (chefs 

d’établissement, IEN, directeurs d’école, personnels médico sociaux, collectivités locales, 

départementales et régionales, …) soient organisées afin d’évaluer les conditions de reprise. 

Pour conclure, afin de préparer au mieux une reprise qui, de toute évidence, sera très 

complexe, une pré-rentrée est nécessaire. Une journée n’est pas suffisante et il ne peut pas 

être demandé aux personnels de se réunir avant le 11 mai. Il est donc indispensable de 

décaler la rentrée des élèves de plusieurs jours afin de permettre la mise en place d’une 

organisation nouvelle et ce, dans des conditions sereines. 

 

 


