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À Evreux, le mercredi 18 mars 2020 
 
 
 

Objet : Impact de la crise sanitaire du COVID 19 sur la santé et les droits des personnels 
 

 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

La crise sanitaire provoquée par le COVID-19 engendre désordre et anxiété au sein notamment de notre 
institution de l’Education Nationale.  
Depuis la fin de semaine dernière, les personnels subissent ordres et contrordres parfois contradictoires 
entre les strates hiérarchiques. De surcroît, il leur est demandé de rester informés à longueur de temps, y 
compris tard le soir ou durant le weekend. 
 
Aujourd’hui, après l’allocution de lundi soir du Président de la République, la France est placée en 
confinement. Or, ce confinement ne semble pas s’appliquer aux personnels du premier degré que nous 
représentons. En effet, malgré les risques de contagion, nos collègues se retrouvent à devoir accueillir les 
enfants des personnels soignants sans aucune protection. Aussi, nous vous demandons que les conditions 
d’hygiène (gel hydro-alcoolique, masques, gants, essuie-mains jetable) soient réunies dans les 
établissements où interviennent ces collègues.  
En l’absence de ces dispositions, sachez, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, que nous encourageons nos 
collègues à remplir les registres santé et sécurité au travail et à opter pour le télétravail, seule garantie pour 
la protection de leur santé.  
 
Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler, d’une part, que toute intervention de collègues dans ces 
établissements n’est exclusivement dictée que par le volontariat. Aussi nous vous invitons à la plus grande 
prudence dans la rédaction de certains messages qui ne doivent en aucun cas faire culpabiliser les 
collègues qui ne peuvent s’inscrire dans ce volontariat. Nous pensons notamment aux personnels ayant 
des enfants de moins de 16 ans et/ou aux personnels en situation de santé fragile. 
D’autre part, certains enseignants en télétravail ont reçu pour consigne de renvoyer à leur IEN un relevé 
des activités pédagogiques proposées à leurs élèves. Nous estimons que cette demande est infondée, 
qu’elle crée une surcharge de travail vraiment pas indispensable en cette période difficile pour tout le 
monde. Depuis quand les enseignants sont-ils contraints d’envoyer leurs préparations hebdomadaires ? Il 
est à notre avis plus que temps d’accorder un minimum de confiance aux personnels et à leur 
professionnalisme.  
Enfin, dans une autre circonscription, il est demandé aux collègues souffrant de porter un masque. Nous 
estimons que dans ce contexte sanitaire particulier, tout collègue souffrant du Corona Virus ou non a le 
devoir de s’arrêter pour éviter toute contamination inutile, ceci sans journée de carence. 

 
Rappelons aussi que pendant ces deux derniers jours, les directeurs d’école se sont retrouvés en première 
ligne pour organiser l’accueil des enfants de soignants, souvent sans consignes claires, parfois tardives, de 
leur inspecteur de l’éducation nationale.  Dans certaines communes rien n’était prévu pour l’accueil de ces 
enfants sur le temps de midi ou après la classe, obligeant ainsi les directeurs à trouver eux-mêmes des 
solutions  
  



Alors que, contrairement aux chefs d’établissements du second degré, ils ne sont pas supérieurs 
hiérarchiques, il leur a été demandé d’être présents dans les écoles et de désigner eux-mêmes les adjoints 
qui seraient mobilisables.  
  
Le SNUDI-FO 27 vous demande donc d’organiser l’accueil des enfants de soignants sur la base du 
volontariat, à la place des directeurs d’école, ainsi que de respecter le fait que les directeurs d’école sont 
avant tout des enseignants, professeurs des écoles ou instituteurs, et n’ont aucune obligation de se rendre 
à l’école s’ils ne sont pas volontaires. 
 
Au moyen de ce courrier, nous souhaitions vous solliciter à propos de la gestion de cette crise sur le terrain 
mais également concernant le calendrier des instances qui se retrouvent suspendu le temps de cette 
période de confinement mis en place jusqu’à nouvel ordre.  
 
Nos interrogations portent d’abord sur la carte scolaire qui devait se dérouler à la suite des élections 
municipales (elles-mêmes retardées par l’épidémie). Comment comptez-vous, Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, consulter les instances et dans quels délais ? Le SNUDI FO 27 demande d’ores et déjà le 
report des GT et CTSD relatif à la carte scolaire après les congés de printemps. 
 
De plus, des recours relatifs aux permutations vous sont parvenus depuis la semaine dernière. Quel 
traitement donnerez-vous à ces recours en sachant qu’il vous incombe de respecter un délai d’un mois 
pour y répondre et que certains collègues ayant formulé ces recours vous demandent audience ? 
 
Concernant toutes les demandes effectuées par les collègues (temps partiels, demande de disponibilité, 
CAPPEI, liste d’aptitude de direction d’école, accélération de carrière, …), comment seront-elles traitées 
par vos services ?  
Qu’en est-il aussi des demandes diverses (Affelnet notamment) aux directeurs d’école qui sont confinés et 
qui sont surchargés de travail ? 
 
Enfin, le mouvement prévu début avril se retrouvera inexorablement bousculé par le contexte actuel : des 
mesures ont-elles été prises par vos services pour assurer des conditions correctes pour les mutations 
intradépartementales (modification de calendrier, règles simplifiées…) ? 
 
Comme vous l’aurez compris, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, le SNUDI FO 27souhaite que cette crise 
n’ait aucun impact sur la santé ou sur les droits des personnels. Il s’agit avec ce courrier de n’ajouter 
aucune confusion à la situation actuelle mais bien d’obtenir des garanties et réponses dues à tous les 
collègues que nous représentons. 
Devant la gravité des événements, nous espérons qu’à défaut de pouvoir vous rencontrer, nous aurons la 
possibilité d’avoir vos réponses à nos interrogations. 
 
Aussi, dans l’attente de vous lire, vous voudrez bien, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, agréer nos 
salutations les plus respectueuses. 

 
Pour le SNUDI FO 27, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Romuald LAIGNIEZ 
Secrétaire départemental 

 
 
 
	


