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Nous avons passé le cap de la réouverture dans de nombreuses écoles du
département mais pas pour tous les élèves et loin s’en faut. Nous y reviendrons.
Passés ces quelques jours de rentrée de l’après confinement l’idée que cette
menace pandémique est maintenant un facteur qui va faire partie de notre
environnement a fait son chemin.
Les personnels commencent donc à anticiper la rentrée de septembre avec
angoisse. La gestion et la communication catastrophique de notre Ministre, bien plus
préoccupé de son image médiatique que des réalités du terrain, a heurté les
personnels. L’impréparation manifeste, les injonctions contradictoires, souvent de
dernière minute, le manque d’information, le sentiment d’être totalement livrés à eux-
mêmes… sachez-le, les personnels ne supporteront pas de revivre une telle situation
en septembre.

Sur le bilan de cette reprise, si ce retour en classe s’est fait sans catastrophe, soyons
clairs, il n’y a pas eu la moindre satisfaction non plus. Car cette crise a agi, à minima,
comme un puissant révélateur de ce qui ne fonctionnait déjà pas avant.

Le Sgen-CFDT 65, au plus près des personnels, constate d’ores et déjà la
récurrence de problèmes déjà identifiés.
Le premier c’est la pression constante sur les directrices et directeurs d’école dont
certains nous disent qu’ils sont à bout. Si l’on analyse les causes de cet épuisement,
s’y trouvent la surcharge de travail, les demandes incessantes de remontées de
documents, d’enquêtes quotidiennes, de changement de consignes en cours de
route ou de consignes données trop tardivement quand les organisations sont déjà
définies, l’exigence de se comporter comme des professionnels de l’hygiène alors
qu’ils n’y sont pas formés. La bienveillance et la confiance prônées sont souvent
restées lettre morte dans certaines écoles.

Si la lutte contre les RPS fait partie des priorités affichées par le Ministère, nous
constatons sur le terrain que cette volonté ne s’exprime pas dans la gestion de cette
crise et que le management n’a pas remis en cause son fonctionnement. Au
contraire, les heures passées devant l’écran explosent, les délais de réponse sont
affligeants (envoi le soir pour réponse le lendemain...) : il est temps de passer des
paroles aux actes et de mener une réflexion sur le travail à distance et sur le droit à
la déconnexion des personnels.



Au passage notre administration a fait comme si les personnels étaient tous
équipés, or la plupart d’entre eux travaille avec du matériel personnel, parfois
obsolète, et avec des connexions souvent déficientes. Il faudrait comme nous l’avons
déjà demandé lors du dernier CHSCT, équiper les personnels, engager une réflexion
de fond sur la formation au numérique.

Le climat psychologique chez les personnels est très variable, il va de la résignation
à l’angoisse manifeste, cela va sans doute avoir des répercussions sur la santé de
certaines personnes.
Nos collègues ont parfois été soumis à des tiraillements avec les municipalités et
avec certains parents, voire à des pressions de certains IEN. Sur la question du
remplacement les directives nationales n’ont manifestement pas été respectées avec
l’équité que les personnels sont en droit d’attendre de leur administration.

Du côté des mairies on retrouve les problématiques déjà connues, d’un côté une
main mise sur l’école avec l’imposition du jour de rentrée contre la volonté de
l’équipe, ou, à l’opposé, un abandon de toute responsabilité et organisation sur les
directeurs.

Du côté des parents les pressions et les critiques fusent lorsque leur enfant ne peut
être accueilli…

Le maintien du travail en distanciel pose un problème majeur : nous constatons que
de nombreux collègues mènent de front le travail en classe et le travail à distance,
parfois pour répondre à des exigences, souvent par devoir, pour poursuivre le travail
engagé pendant le confinement selon des modalités auxquelles élèves et parents
sont désormais attachés. Ce travail est, dans les faits, difficilement « déléguable » à
un collègue qui ne connaît pas les élèves, ne maîtrise ni le niveau de classe, ni la
progression de l’enseignant. Les enseignants ont une éthique et ne veulent pas se
contenter d’un suivi approximatif de leurs élèves. Dans les organisations où un temps
est dédié à ce distanciel, il est insuffisant. Il est évident que cette situation va
conduire à un épuisement professionnel, la charge de travail est trop importante

De plus, d’après nos collègues, ce ne sont pas les élèves en difficulté qui ont repris
le chemin de l’école. On assiste là à une contradiction majeure avec les ambitions
affichées de notre Ministre. Le malaise est prégnant chez nos collègues : le
sentiment de générer encore plus fortement des injustices. En classe, les pratiques
(travail de groupe, aide individualisée...) se heurtent au protocole sanitaire : les
personnels déplorent la piètre qualité des méthodes d’enseignement auxquels ils
sont contraints et leurs répercussions sur les élèves. Ils évoquent également en
nombre un stress permanent lié à une obligation de vigilance de tous les instants.

Le port du masque étant devenu obligatoire en tout temps, certains collègues nous
font part d’allergies au niveau des yeux et craignent de devoir affronter une canicule
en juin dans des établissements qui sont des passoires énergétiques sans
climatisation. Il va falloir examiner et anticiper cette question. Difficultés respiratoires,
problème de peau, épuisement vocal… sont également pointés : parler une journée
entière sous masque de piètre qualité n’est pas un exercice sans conséquences…

Voilà en quelques mots notre constat après quelques jours de fonctionnement.



Pour être complet, ce bilan repose sur une organisation avec des effectifs très
réduits : une montée en charge de l’accueil des élèves conduirait à majorer encore
les difficultés des conditions de travail. Nous réitérons notre demande de ne pas
accueillir les élèves de maternelle hors GS : la distanciation sociale est en effet le
point majeur de difficulté évoqué par les collègues et ce, pour tous les niveaux de
l’école primaire.

Notre rappelons l’urgence à répondre sur les sujets évoqués.

Sur le fonctionnement du CHSCTD, certaines de ces questions auraient dû remonter
par les RSST : la question est de savoir si les écoles ont été en capacité de les
renseigner. Car nous constatons l’ignorance des personnels quant à l’existence et
l’utilisation de cet outil auquel ils n’ont jamais été formés.

Nous demandons un « état des lieux » plus précis de l’organisation des écoles.
Nous souhaitons également connaître les perspectives envisagées à court terme
pour cette fin d’année mais aussi celles concernant la rentrée scolaire de septembre,
préoccupation majeure de nos collègues.
Enfin nous terminons sur le signal de mépris du Ministre pour l’engagement des
personnels puisque en deçà de 8 demi-journées de présence volontaire dans les
écoles lors du confinement, nos collègues ne bénéficieront d’aucune prime : dans le
département cela concerne la majorité des enseignants… On voit que là aussi, effets
d’annonces médiatiques, propos élogieux adressés aux personnels sont aussitôt
déniés par les actes…

Nous vous remercions de votre attention.


