
 

Nevers, CTSD du 2 septembre 2020 

Madame la Directrice Académique, 

Mesdames, messieurs les membres du CTSD, 

Nous espérons que vous avez pu, toutes et tous, profiter de cette pause 
estivale qui était indispensable pour chacun d’entre nous, après une an-

née scolaire 2019-2020 très spéciale… 

Malgré de nombreuses interrogations de nos collègues au sujet de cette rentrée : per-
sonnels vulnérables, distanciation physique, brassage des élèves, accueil des plus 
jeunes… Nous sommes heureux de pouvoir accueillir nos élèves dans les classes et 
de recommencer une nouvelle année, que nous espérons différente de la précédente. 

Nous sommes également ravis de siéger de nouveau sans écran interposé, même si 
nous sommes toutes et tous masqués. 

Au nom de l’UNSA Education nous souhaitons donc à tous le meilleur pour cette nou-
velle année scolaire. Même si nous savons que cette rentrée est complexe : la situa-
tion sanitaire est fragile, certains élèves reprennent le chemin de l’école après 6 mois 
d’absence, les inégalités entre élèves se sont souvent creusées… Heureusement que 
l’éducation nationale peut compter sur l’engagement de ses agents ! 

Ils ont, une nouvelle fois, su préparer cette rentrée avec des informations tardives et 
s’adapter au protocole sanitaire et aux différentes consignes de dernières minutes. 

Nous, représentants des personnels de la première fédération du département, nous 
n’oublions pas que la gestion de la crise sanitaire a laissé de la rancœur voire des 
traumatismes chez les personnels. Ce ne sont pas, forcément, les mesures qui ont été 
prises au printemps dernier qui ont été contestées mais la façon dont elles ont été 
gérées. Nous serons donc d’autant plus vigilants, que cette rentrée en période de crise 
ne vienne pas encore plus affectée les conditions de travail de nos collègues. Notre 
priorité, c’est de faire face à la crise sanitaire qui dure et permettre à tous les élèves et 
en particulier aux plus fragiles de pouvoir faire des projets pour leur avenir grâce à 
l’École publique. 

Il nous faut donc ensemble préparer un début d’année serein, en favorisant la 
communication et la concertation des personnels au niveau local comme national. Car, 
comme le dit le monsieur le ministre, c’est ensemble que nous réussirons ! 

Bonne année scolaire. 

 

 
Les représentants des personnels UNSA Education 


