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 Déclaration liminaire 

UNSA Education 

CTSD du 7/09/2021 

 

 Monsieur le Directeur académique,  

Mesdames et messieurs les membres du CTSD, 

 

Nous, voici à la veille de la deuxième rentrée qui s’inscrit dans un contexte sanitaire inédit. 

L'UNSA Éducation réaffirme sa volonté de maintenir les écoles et établissements ouverts 

autant que possible. Cependant cette rentrée s'annonce sous le signe de l'inquiétude face au 

variant Delta. Les prochaines semaines devront être marquées par la plus grande vigilance sur 

l'évolution de la situation sanitaire afin de concilier la continuité pédagogique avec la 

protection des personnels et des élèves. 

L’anticipation, la communication, la protection et la bienveillance devront être de mises pour 

assurer une année scolaire la plus sécurisante et sécurisée pour tous. 

En métropole, la rentrée scolaire 2021 se fera en protocole niveau 2. C’est donc - enfin ! – la 

possibilité de retrouver tous les élèves en présentiel. Pour autant, c’est avec la plus grande 

vigilance qu’il faut suivre l’évolution de la situation sanitaire jour après jour et selon les écoles 

ou établissements et exiger la plus grande réactivité. 

 

Gestes barrières, respect des consignes sanitaires, adaptations pédagogiques lorsque 

nécessaire, campagnes de tests des élèves du premier degré, campagnes de vaccination des 

élèves du second degré. L’UNSA Éducation a toujours été et reste favorable à tout ce qui peut 

permettre de concilier accompagnement pédagogique et sécurité sanitaire. C’est donc un OUI 

pour l’accueil de nos élèves en présentiel, OUI à un investissement plein pour leur réussite 

dans un contexte sanitaire difficile.  

                                                                Mais un OUI SI : 

✓ OUI SI la DSDEN est vigilante à ne pas alourdir la charge de travail déjà conséquente 

des personnels par des missions supplémentaires qui ne sont pas de leur compétence. 

Chacun son métier. Les enseignants et directeurs d’école doivent pouvoir se recentrer 

sur leur cœur de métier : les missions éducatives et pédagogiques.  
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• OUI à la vaccination des élèves du second degré en lien avec le cadre scolaire. 

            Mais OUI SI ces opérations sont organisées clés en main et ne viennent pas alourdir la 

charge de travail déjà considérable des équipes de direction, de santé scolaire et de Vie 

scolaire.  

• OUI pour une continuité pédagogique à distance en cas de fermeture de classe dans le 

premier degré 

            Mais OUI SI les outils proposés par le ministère fonctionnent réellement avec un 

matériel fourni et adapté 

• OUI à l’étude sérieuse d’installation de capteurs de CO2 et purificateurs d’air. Nous 

avons demandé cela depuis plus d’un an 

            Mais OUI SI ce ne se résume pas à des effets d’annonces et devient réalité grâce à une 

politique volontariste de l’État envers les collectivités territoriales.    

 

En résumé c’est une vraie satisfaction de retrouver nos élèves, de retrouver nos collègues. 

Cela en ferait presque oublier l’épuisement généré par la gestion sanitaire de l’année passée. 

OUI, nous continuons avec le plus grand engagement, chacun∙e dans nos missions, pour 

l’éducation. Mais nous continuerons aussi pleinement à accompagner et défendre l’ensemble 

des personnels d’éducation. C’est notre engagement syndical pour cette rentrée comme pour 

les précédentes et les suivantes. Accompagner et défendre TOUS les personnels de TOUS les 

métiers de l’éducation, quel que soit leur statut. C’est cela la force de l’UNSA Éducation ! 

 

Merci pour votre écoute. 

 

                            Xavier LIOTÉ                                                         Mourad OURAOU 

         Titulaire au CTSD pour l’UNSA Education          Suppléant au CTSD pour l’UNSA Education 

 

 

 


