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LIMINAIRE de la CAPD du 5 mai 2020 

 
 
« Il faut appeler les parents pour savoir s’ils étaient en Italie ou en Chine pendant les vacances et leur 
demander de rester chez eux », « N’appelez pas les parents, tout le monde rentre » 
« Il n’y aura pas de fermeture des écoles », « Toutes les écoles fermeront »  
« Les masques ne sont pas utiles pour les personnes non contaminées », « Les masques permettent de 
limiter la transmission » 
Cela a commencé fin février ! 
Chaque jour, après une affirmation de notre ministre ou d’un autre membre du gouvernement, nous 
nous attendons à avoir une nouvelle information qui contredit la dernière… 
 
Alors comment avoir confiance quand on nous annonce que, non, les enfants ne sont pas un facteurs de 
contamination, qu’ils ne craignent rien. Donc que nous pouvons rouvrir les écoles, mais pas les collèges 
si nous sommes en zone rouge. Et puis quand même, il faudra suivre un protocole sanitaire très strict. 
Comment avoir confiance quand on nous promet ce protocole sanitaire qui tarde à venir. 
Comment avoir confiance, alors qu’à moins d’une semaine de la reprise, nous n’avons toujours aucun 
protocole pédagogique, si nous pouvons parler de pédagogie… 
 
Pour la mise en œuvre concrète, tout est renvoyé au niveau local de la DSDEN, des communes et pire 
encore des directrices et directeurs et de leurs équipes, sans consultation au préalable du CHSCT. 
L’impréparation du ministère est flagrante et compte encore une fois sur la conscience professionnelle 
des personnels du terrain pour pallier les carences de notre administration. 
 
Mais ces personnels en ont assez !  
Assez de ne pas être informé en temps et en heure ! 
Assez de travailler dans l’urgence avec les moyens du bord ! 
Assez de recevoir les instructions hiérarchiques via les médias ! 
Et assez de ce manque de considération, qui ne tient pas compte ni de leurs inquiétudes ni de leur 
questionnement (notamment concernant leurs enfants) ! 
Car oui, les professeurs des écoles sont inquiets. Pour leur santé, celle de leurs enfants, celle de leurs 
élèves et de toute la communauté éducative, celle des personnels soignants… et ce n’est pas le manque 
d’information qui va les rassurer. Et encore moins la réaction de certains IEN qui ont pour réponse à 
certaines de leurs inquiétudes que le rôle d’enseignant passe avant celui de parents.  
 
Compte tenu du niveau prévu de circulation du virus, de l’avis du Conseil scientifique, de la situation 
spécifique du Grand Est et particulièrement du Haut-Rhin, du manque de temps pour préparer la 
réouverture des écoles, du niveau actuel d’impréparation, de la responsabilité et du risque pénal 
encouru par les personnels, le SNUipp FSU 68 demande que la date de la reprise soit repoussée à 
septembre. C’est la santé de toutes et tous qui doit guider la décision de réouverture et non la volonté 
de relancer l’économie ! 
 
Il y a le confinement… mais aussi le mouvement ! 
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De quoi augmenter d’un cran l’anxiété et les inquiétudes de certains de nos collègues. 
Plus encore cette année où celui-ci se déroulera sans la vérification par les organisations syndicales, sans 
CAPD, dans le manque de transparence et de confiance ! 
Où se trouve le dialogue social ? 
Cela commence avec la circulaire départementale qui a été écrite sans nous demander aucune 
suggestion. Nous n’avons pu que constater la disparition de certaines bonifications, l’augmentation du 
nombre de vœux larges (avec la diminution du nombre de zones infra-départementales) et le 
changement des règles d’une année à l’autre… tout cela au détriment de nos collègues.  
Cela continue avec l’absence de réponses à nos courriers pour vous alerter de ces modifications 
négatives. 
Nous espérons que cela ne finira pas avec l’indifférence face aux requêtes de nos collègues. 
Nous avons toujours travaillé en collaboration avec les services et c’est dommage que cela cesse aussi 
brutalement ! 
 
On nous parle de l’école de la confiance, mais la confiance ne se décrète pas, elle se gagne ! 
Et malheureusement, que ce soit pour les questions d’actualité ou pour la loi de la transformation de la 
fonction publique, c’est loin d’être gagné… 
 


