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Intervention de Stéphane CROCHET pour l’Unsa Education 

 

 

 Monsieur le Ministre,  

 

Le président de la république a décidé la sortie du confinement à partir du 11 mai, 

avec comme corollaire, la réouverture progressive des écoles et des établissements 

scolaires. C’est sa responsabilité politique. 

 

L’Unsa Education conditionne néanmoins celle-ci à sa sécurisation sanitaire, à une 

progressivité réelle, tant pour ce qui est de sa préparation que pour sa mise en 

œuvre, ainsi qu’à un certain nombre de clarifications. C’est là notre responsabilité 

syndicale. 

 

Pour l’Unsa Education, depuis les annonces du Premier ministre, la précipitation que 

nous déplorons n’a fait que créer de l’inquiétude, de l’anxiété et de la 

désorganisation là où sont nécessaires la concertation, la coordination et la sérénité.  

 

Organiser la sortie du confinement est une tâche complexe et inédite pour tous les 

acteurs de l‘Education nationale. Les protocoles sanitaires, qui étaient 

indispensables pour la réouverture des établissements primaires et secondaires, 

viennent de nous être communiqués dans leur forme finalisée. C’est beaucoup trop 

tard au regard des dates de reprise annoncées pour permettre une application 

effective de ces protocoles à partir du 11 mai, afin d’assurer la sécurité sanitaire des 

élèves et des personnels. De plus, un certain nombre de points nécessitent encore 

d’être clarifiés pour éviter que cette reprise soit chaotique, voire dangereuse.  

 

• Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, en particulier en ce qui 

concerne les procédures de validation des plans de réouverture, dont la 

responsabilité doit être assumée par les préfets, représentants de l’État.  

• Les collectivités territoriales, associées au service public d’éducat ion, doivent 

prendre toute leur place mais rien que leur place. Elles ne peuvent se 

comporter en unique décideur notamment dans les collèges et lycées. 

• Les distinctions entre les départements rouges et verts doivent ne pas ignorer 

les écoles.  

• Le temps nécessaire pour organiser sereinement cette réouverture doit être 

défini et acté.  

 

La protection des personnels passe par la sauvegarde de leur santé, le respect de 

leurs conditions de travail, la prise en compte de leur situation individuelle et des 

éventuelles contraintes qui y sont attachées. Il ne faut pas imposer un rythme et des 



méthodes de travail inconsidérés, sources de risques psychosociaux. Ainsi, si le 

télétravail doit être privilégié, ses conditions nécessitent une définition précise. Il ne 

peut pas être simplement une forme de « travail à distance » qui pèse lourdement 

sur la vie personnelle. Il faut pour ce faire clarifier chacune des situations 

individuelles. 

 

  

Aucun des personnels de l’Éducation nationale n’est le supplétif du système éducati f. 

Ils ont chacun dans leur mission, enseignants, personnels d’éducation et 

d’accompagnement, AESH, psychologues de l’Éducation nationale, personnels 

administratifs et techniques, infirmières, médecins, assistantes de service social, 

personnels de direction, inspecteurs, vocation à remplir celles-ci conformément à 

leurs statuts et à être, à l’instar de tous les salariés, protégés par leur employeur. 

 

En particulier, l’Unsa Éducation demande que soit pris en compte le temps 

nécessaire au rattrapage des retards accumulés pendant la période de confinement 

par les personnels autres qu’enseignants, notamment les personnels administratifs, 

non seulement en établissement, mais également dans les services académiques et 

dans les services de l’administration centrale. Dans cette logique, la rentrée de 

septembre devra, elle aussi, faire au plus tôt l’objet d’une préparation spécifique pour 

laquelle la concertation sera essentielle. 

 

Nous serons intransigeants sur le respect des missions des personnels, de 

tous les personnels, et des protections qui leur sont dues. 

 


