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Monsieur l’Inspecteur d’Académie

La crise sanitaire que nous vivons est inédite. Fruit des désastres écologiques et de la 
mondialisation, elle agit comme un révélateur des impasses du néo-libéralisme. Elle met à 
nu les conséquences de l'enchaînement des politiques d’austérité.

Le confinement généralisé actuel, indispensable pour freiner la propagation du virus, faute 
d’anticipation et d’impréparation conjuguées à une pénurie de matériel disponible, met en 
évidence le rôle des secteurs essentiels de la société dont les services publics.
Cependant, la loi d’urgence sanitaire octroie de nombreux moyens financiers aux entreprises
et peu aux services publics notamment au secteur hospitalier pourtant exsangue. Elle 
permet en outre des dérogations au code du travail, faisant encore porter le poids de la crise
sur les salarié.es. 

Les enseignant.es s’engagent partout pour maintenir une activité scolaire, un lien avec les 
familles et font preuve de solidarité en s’investissant nombreux et nombreuses dans le 
soutien aux personnels soignants. L’État doit répondre à ses obligations et veiller à ce que 
partout où sont accueillis les enfants des personnels soignants, du matériel sanitaire en 
nombre suffisant soit mis à disposition pour les volontaires. De même les locaux doivent être
régulièrement nettoyés et désinfectés.

Les consignes gouvernementales demandant expressément de rester confiné.es et de télé-
travailler valent aussi à l’Education Nationale. 

Le ministre doit cesser d’intervenir à rebours des consignes de sécurité sanitaires nationales.
Il fait preuve d’irresponsabilité et crée de la confusion et des tensions chez les personnels 
comme dans les familles. La tenue de permanences et la distribution ou l’échange de 
documents, contrevenant à la période de confinement sanitaire, représentent une mise en 
danger des familles, des enseignant.es et de leurs proches. 

De même, en affirmant un objectif de continuité pédagogique, le ministre leurre et 
culpabilise les collègues et les familles. Pour le SNUipp-FSU, il n’y a pas de continuité 
pédagogique mais une forme d’activité scolaire maintenue autant que possible ainsi qu’un 
lien avec les élèves et les familles avant tout pour les rassurer et les accompagner. Pas de 
progression dans les apprentissages, pas de notions nouvelles, seulement de la 
consolidation. L’école s’est arrêtée le 13 mars, elle reprendra là où elle s’est arrêtée. 



Enseigner est un métier, il ne peut être délégué aux familles, l’apprentissage se fait à l’école 
dans un cadre collectif. Sinon cela creuse encore davantage les inégalités.

Il est indispensable de faire confiance aux équipes et au professionnalisme des enseignant.es
qui prennent en compte la difficulté des élèves n’ayant pas d’outils numériques et ont 
trouvé leurs propres modes d’organisation.

La suspension de l’école jette une lumière accrue sur les inégalités scolaires, sociales et la 
fracture numérique.

Le retour de l’école après la période de confinement ne peut être ordinaire. Il s’agit de 
laisser du temps aux équipes pour repenser collectivement les progressions et 
programmations dans le cadre des cycles. 

Par ailleurs, nous serons vigilants quant à l’engagement ministériel de ne pénaliser aucun 
personnel suite au report des opérations de déroulement de carrière. Le SNUipp-FSU 
continue d’exiger une véritable revalorisation de toutes et tous à la hauteur du 
déclassement salarial subi.

En ce qui concerne le point promotion à l’ordre du jour de notre CAPD, nous observons que 
la très grande majorité des enseignant.e.s obtient l’ appréciation excellent ou très 
satisfaisant, cela ne nous étonne pas et nous nous en réjouissons. Nous espérons qu’il en 
sera de même pour les appréciations des rendez-vous de carrière du 9ème échelon.

Protection des salarié.es, continuité des services publics, solidarité nous permettront de 
surmonter la crise sanitaire et sociale que nous vivons. Le SNUipp-FSU, souhaite que ces 
valeurs qui s’expriment actuellement en faveur de la justice sociale, de l’égalité et de 
l’écologie perdurent, pour changer le modèle de société actuel. Il poursuivra son 
engagement dans les mobilisations à venir autour des retraites, des salaires, du climat, de la 
fonction publique et des services publics, de la lutte contre les inégalités...


