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Plan de continuité de l’activité (PCA) : Depuis le 15 mars, des plans de continuité de 

l’activité (PCA) sont mis en place dans chaque ministère et/ou structure publique. L’objectif 
de ces PCA est d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités 
indispensables pour les ministères et les services déconcentrés (rectorat, DSDEN) et dans 
chaque établissement public pour garantir la continuité du service public.  

S'agissant de l'éducation nationale, le PCA doit assurer la continuité pédagogique et la 
continuité de fonctionnement des services. 

Le PCA détermine les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, 
soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le service ou 
personnel. L’employeur peut donc ici contraindre ces agents à venir travailler. Si un agent 
relevant d’un PCA ne se présente pas, alors même que toutes les mesures sanitaires ont été 
prises pour le protéger, il peut être sanctionné pour service non fait. Cette absence implique 
une retenue d’1/30 de son salaire et des suites disciplinaires. L’employeur doit dans ce cas 
être irréprochable sur les mesures de protection. 

 
Accueil des enfants des personnels essentiels à la gestion de la crise sanitaire de 

personnels :  
Un service d’accueil de la petite section à la classe de 3ème est mis en place pour les 

enfants : 
- des personnels soignants et médico-sociaux indispensables à la gestion de la crise sanitaire ;  
- des personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils 
départementaux (ASE) ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette 
politique si ces personnels sont dépourvus de solution de garde. Les services en charge de la 
protection de l’enfance concernés sont les services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection 
maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou 
maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu 
ouvert (AEMO) et les services de prévention spécialisée. Les professionnels relevant de ces 
structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs sociaux, techniciens 
d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes 
et psychologues ;  
- des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (gendarmes, policiers, 
secours…) sur présentation d’une attestation de l’autorité préfectorale et dans la limite des 
capacités d’accueil. 

Le Ministère des solidarité et de la santé a publié une fiche sur l’Organisation et 
conduite à tenir.  

La prise en charge des élèves est réalisée en groupes de 5 enfants maximum pour les 
moins de 6 ans et de 10 enfants maximum pour les autres, dans le strict respect des consignes 
sanitaires et des gestes barrières. Ces modalités pourront être adaptées par la suite par les 
recteurs, en lien avec les agences régionales de santé (ARS), de manière à favoriser la 
cohérence pédagogique des groupes d’élèves. Lorsque les circonstances conduisent à 
solliciter un établissement privé sous contrat pour l’adaptation des modalités d’accueil et y 
organiser un accueil regroupé, les responsables du réseau d’enseignement privé, comme par 
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exemple les directions diocésaines, et les chefs d’établissement sont contactés pour s’assurer 
de leur capacité d’accueil.  

Cet accueil est organisé par les directeurs d’école ou les chefs d’établissement des 
enfants concernés, sur présentation par le parent de sa carte professionnelle de santé (CPS) 
ou de sa fiche de paie avec mention de l’établissement employeur. S’agissant des personnels 
assurant la gestion de crise dans les ARS, il conviendra de présenter une attestation de l’ARS.  
Les parents concernés par ce dispositif doivent également attester sur l’honneur qu’ils ne 
disposent d’aucune solution de garde. 
 Les personnels présents pour cet accueil doivent se munir de l’attestation de 
déplacement dérogatoire et de leur carte professionnelle. Une attestation permanente, pour 
les personnels concernés, sera délivrée par les IEN pour les personnels du premier degré, par 
les chefs d’établissements pour les personnels du second degré et, par les DASEN et les 
recteurs pour les autres personnels. 
Concernant les consignes : Sur la journée de présence pour l’enfant, l’emploi du temps doit 
alterner des périodes en classe, des périodes d’activité physique en extérieur durant 
lesquelles les locaux sont aérés, et des périodes de détente. Dans tous les cas, les gestes 
barrières qui sont les plus efficaces contre le Covid-19 doivent être respectés, avec 
espacement suffisant entre les enfants ainsi qu’entre les enfants et les adultes (enseignants 
ou personnels).  Comme expliqué par le ministère de la santé, les masques sont inutiles dans 
ce contexte.  

Un nettoyage minutieux des surfaces et des sanitaires doit être effectué 2 fois par jour 
par les services compétents de la collectivité de rattachement. Un infirmier de l’éducation 
nationale peut utilement être sollicité dans ces écoles et établissements scolaires pour 
accompagner les équipes pédagogiques et isoler puis orienter, selon les recommandations et 
critères donnés par le ministère de la santé, les élèves ou personnels qui présenteraient des 
symptômes.  

Les horaires d’accueil sont, à ce stade, ceux prévus par le règlement intérieur de 
chaque établissement concerné. S’agissant des autres plages horaires, elles ont vocation à 
être prises en charge par les acteurs du secteur péri-éducatif en lien avec les collectivités de 
rattachement. A compter du 21 mars, l’accueil doit être organisé tous les jours, de 8h à 18h y 
compris le week-end si les parents en expriment le besoin. Cet accueil hors temps scolaire doit 
être mis en place en lien étroit avec les collectivités territoriales de rattachement et les 
partenaires associatifs avec le concours des volontaires habituellement engagés dans le 
périscolaire et le secteur associatif. 

L’accueil des enfants se structure mais c’est un sujet d’inquiétude fort pour ceux qui y 
participent. Un mouvement de volontariat est important à ce stade mais les inquiétudes sur 
les risques sanitaires sont importantes concernant la mise à disposition des personnels du 
matériel nécessaire pour assurer leur sécurité (gel, savon, masques…). Trop souvent cet 
accueil a reposé et repose seulement sur les directrices et directeurs d’école. La 
problématique dans la durée s’impose : le volontariat risque de s’épuiser, notamment si 
l’administration n’entend pas la nécessité de libérer les personnels volontaires de leur 
obligation d’enseignement à distance. 

 
Continuité pédagogique : Un Vademecum est disponible. Face à cette situation 

inédite, l’ensemble des personnels fait preuve de professionnalisme et d’implication pour 
continuer d’assurer une transmission des savoirs et des connaissances. Cependant, pour 
l’Unsa Éducation, l’ambition ministérielle autour de la continuité éducative est source de 
tension pour les personnels et pour les familles. Inévitablement, à ce rythme, les écarts entre 
les élèves vont se creuser. Les conditions matérielles des familles sont extrêmement variées : 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf


logement insalubre, connexion internet inexistante, difficultés scolaires…Ainsi pendant que 
certains profiteront des ressources familiales existantes pour effectuer les travaux demander, 
d’autres ne daigneront pas ouvrir leurs cartables et préféreront profiter des séries disponibles 
sur Netflix ou autre...Sans oublier ceux qui bénéficieront de cours particuliers via des 
structures privées. 

Les familles qui ne peuvent proposer à leurs enfants des outils numériques permettant 
d’assurer une continuité pédagogique à distance doivent ont dû se faire connaître auprès de 
leur directeur d'école ou chef d'établissement afin de bénéficier, lorsque cela est possible, 
d'un prêt de matériel numérique, le cas échéant en lien avec la collectivité de rattachement, 
ou, à défaut, de matériel pédagogique. Dans toute la mesure du possible, le matériel 
pédagogique est distribué par courrier.   

La remise de documents pédagogiques sur support papier doit demeurer une pratique 
exceptionnelle au profit des seuls élèves dépourvus de solution numérique et dans les 
territoires ou l’acheminement pas La Poste n’est pas possible. Elle doit être organisée de 
manière à limiter au maximum les déplacements des responsables légaux des enfants 
concernés. A ce stade, le déplacement exceptionnel d’un parent dans une école ou un 
établissement scolaire pour retirer un matériel numérique ou des documents de nature 
pédagogique sous format papier est assimilé à un déplacement « pour effectuer des achats 
de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité ». 
Les directeurs d’écoles et chefs d’établissements concernés veilleront à informer les élèves et 
leurs responsables légaux que les déplacements autorisés à ce titre sont limités à un seul 
déplacement par semaine, réalisé par un seul membre de la famille ou responsable légal de 
l’élève. Ils veilleront également à ce que la remise des documents s’effectue dans le strict 
respect des gestes barrière et à ce que l’organisation mise en place localement ne conduise 
en aucun cas à des regroupements de personnes au sein de l’école ou de l’établissement. 

Le MEN demande, dans ce cadre, aux directeurs et chefs d’établissements de remettre 
aux responsables légaux des enfants un document attestant de la nécessité éducative de se 
déplacer lors du premier déplacement. L’Unsa-Education appelle les directeurs et chefs 
d’établissements à ne pas signer cette attestation cela allant à l’encontre de toutes les 
consignes sanitaires.  

 
Personnels de santé de l’Education nationale : Le représentant de l'Etat dans le 

département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à 
ordonner, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-
social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces 
établissements, notamment des professionnels de santé (décret n° 2020-337 du 26 mars 
2020). 

Pour les modalités de mise en œuvre, il convient de se reporter à la fiche « Modalités 
de mobilisation des personnels dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-
19 ».  

Le ministère des Solidarités et de la Santé a également mis en place un formulaire sur 
son site internet afin que les personnes volontaires puissent se signaler : Formulaire 
d'inscription des professionnels de santé volontaires. 

Le Gouvernement a mis en place une plateforme de mise en relation des associations 
qui expriment des besoins de renfort en cette période de crise sanitaire et des personnes qui 
peuvent apporter leur concours, tels que les jeunes qui effectuent leur service civique ou les 
éducateurs sportifs : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/. 
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