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Cette rentrée se fait dans des conditions très particulières. Bien que nous 

soyons satisfait.es de retourner dans nos salles de classe et de revoir nos 

élèves, nous restons inquiet.es quant aux conditions d’accueil et aux zones 

d’ombres qui persistent dans le protocole sanitaire. Le ministre affirme que tout 

est prêt. Or, il ne convainc personne et à l’inverse, le manque de préparation de 

cette rentrée si « particulière » est flagrant. 

• Contrairement à d’autres pays, pas de recrutements programmés pour 

accueillir, encadrer les élèves et limiter le brassage. Aucune recherche de 

solution pour étendre les locaux ou les adapter. Absence d’aménagement des 

programmes pour pallier la discontinuité pédagogique du troisième trimestre. 

• Un nouveau protocole sanitaire « peu-disant », modifié en dernière minute et 

ne pouvant garantir réellement la sécurité des élèves et des agent.es. 

• Une absence d’arbitrages administratifs et de solutions pour les personnels 

vulnérables ou « hyper-vulnérables », les contraignant de façon absolument 

injuste à se placer en Arrêt Maladie doublé d’un jour de carence. 

• des situations d’enseignement empêchées, sans réponse à ce jour, comme par 

exemple en EPS l’utilisation des vestiaires ou en sciences l’utilisation des 

microscopes. 

Dans le premier degré, nous avons certes bénéficié d’une dotation exceptionnelle 

de dernière minute juste avant le CDEN, mais celle-ci n’a même pas permis de 

compenser l’annulation des fermetures de classes qui étaient prévues en milieu 

dit rural. En conséquence, les marges de manœuvre sont restées dramatiquement 

restreintes et les effectifs dans certaines classes, en particulier « urbaines », 

restent beaucoup trop chargés, en particulier au regard des difficultés liées à la 

compensation des conséquences négatives du confinement. Et les conséquences 

néfastes sont nombreuses, notamment sur l’accueil des moins de 3 ans et la 

brigade de remplacement non abondée. 



Le choix de ne pas avoir ouvert la liste complémentaire ou plus de postes au 

concours se traduira certainement en embauche de contractuels. 

Pour le second degré, la place des collèges nous interroge au sein de l’académie 

et plus particulièrement du département. En effet, les dernières instances de 

concertation traitant de la rentrée dans les collèges datent du mois de mars. 

Depuis, nos demandes de dialogue, quant à la préparation de rentrée, sont 

restées lettres mortes. Invité.es à ne faire que des bilans de décisions déjà 

prises, nous sommes empêché.es de faire notre travail d’analyse. Cela rend le 

système opaque ; bien loin de l’école de la confiance tant prônée.  À l’analyse des 

derniers documents, certaines situations inédites et inquiétantes apparaissent. 

Masqué.es mais pas bâillonné.es, nous continuerons de faire entendre la voix des 

collègues. Nous étions présent.es auprès de nos élèves et de nos collègues 

pendant le confinement et nous le resterons. Mais nous nous demandons si le 

dialogue social n’est pas rompu. 

 

Nous, représentants de la FSU, continuerons donc tout de même à apporter 

notre participation et notre expertise de terrain pour tenter d’élaborer avec 

vous une carte scolaire impactant le moins négativement possible les élèves et 

les collègues… Mais nous ne nous y trompons pas, cet exercice se limite à tenter 

de « répartir la pénurie » et relève bien de choix politiques insupportables que 

nous dénonçons avec force. Car, contrairement aux mesures exceptionnelles 

prises par le gouvernement pour soutenir l’économie, ou plus précisément les 

entreprises et le patronat, les efforts qu’il aurait été nécessaire de consentir 

pour gérer les conséquences de cette crise pour nos enfants et pour l’École, eux, 

n’ont pas été faits ! 

 

 

 


