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Édito

La rentrée ?   
Elle est aujourd’hui derrière 
nous et pourtant son onde 
de choc se fait encore 
quotidiennement ressentir 
dans tous les secteurs du 
MENJS et du MESRI. 
La crise sanitaire est 
loin d’être terminée et 
nos ministères sont bien 
démunis pour s’y adapter 
en temps réel. 

Chacun·e d’entre nous 
est bien conscient.e 
de la situation et de la 
difficulté incontournable 
de respecter à la lettre les 
dispositions de prudence 
des différentes circulaires 
ministérielles, académiques 
ou des établissements 
(distanciation physique, 
désinfection et aération 
régulières) tout en continuant 
à accueillir les élèves, les 
étudiants.es ainsi que les 
personnels. 

Alors, pourquoi nos 
employeurs n’ont-ils pas 
continué à jouer la carte de la 
prudence en maintenant les 
personnes vulnérables à l’abri 

dans le cadre d’autorisations spéciales 
d’absences (ASA) ou de télétravail ?
Pourquoi, dans la majorité des 
établissements, le télétravail a été 
totalement arrêté alors que de nombreux 
services auraient pu continuer de façon 
exceptionnelle à fonctionner ?
Rotation hebdomadaire, réunion en 
visioconférence sont par exemple des 
aménagements qui, en plus de ne pas 
exposer de façon inutile celles et ceux 
qui n’ont pas d’autre choix que d’être à 
leur poste de travail, auraient pu être mis 
en place facilement pour éviter le port 
du masque pendant toute la journée ou 
pour limiter les trajets en transports en 
communs.
 
La protection de TOUS les personnels 
(ainsi que des élèves et des étudiants cela 
va sans dire) est aujourd’hui la priorité qui 
doit être affichée au sein du MENJS et du 
MESRI...personnels sans qui le système 
éducatif tournerait au ralenti au plus grand 
désavantage de la jeunesse et donc de 
l’avenir de notre pays.

Je vous souhaite une année scolaire et 
universitaire combative et motivée. Nous 
en avons besoin plus que jamais.

Martine Samama
Secrétaire Générale
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“Ne pas prévoir, c’est déjà gémir” 
Léonard de Vinci


