
Mulhouse, le 17 mars 2020

à Mme LAPORTE
Rectrice de l’Académie de Strasbourg

Madame la Rectrice,

La FSU 68 demande que soit portée à sa connaissance les raisons, qui dans les
« nouvelles directives », empêche la tenue de la réunion à distance du CHSCT D
68.
Par ailleurs, la FSU 68 souhaite souligner que depuis le début de cette crise, le
CHSCT D 68  n’a  jamais  été réuni  alors  que la  période que nous traversons
impacte fortement le travail quotidien des personnels EN de ce département.

Les  représentant.es  au  CHSCT  D  68  de  la  FSU  68  ont  des  questions,
extrêmement  nombreuses  et  pressantes  à  poser,  et  aucun  moyen  de  le  faire
convenablement. Le secrétaire général  qui a des contacts avec le  secrétaire du
CHSDT D 68 n’est  pas  en  mesure  de  répondre  de  manière  satisfaisante  aux
différentes questions.

Notamment par rapport à la mise en place de l’accueil des enfants de personnels
soignants  et  aux  mesures  prises  pour  protéger  les  enseignant.es  qui  se  sont
porté.es volontaires.

La  FSU  souhaite  également  évoquer  le  télétravail  de  tous  les  personnels  du
département,  entre  autres  pour  les  IEN  et  leur  équipe,  les  chef.fes
d’établissements, ainsi que les directeurs et directrices d’école.

De plus le serveur du rectorat est de toute évidence sous-dimensionné, le stress
créé  par  l’utilisation  de  la  messagerie  académique  et  des  autres  outils
informatiques hébergés par ce même serveur continue d’impacter les conditions
de travail des personnels et leur santé. 

La pression générée par certains membres de la hiérarchie, afin de mettre en place
une  continuité  pédagogique,  va  notamment  à  l’encontre  des  consignes
primordiales d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Dans  l’attente  d’une  réponse,  veuillez  croire,  Madame  la  Rectrice,  en  notre
attachement au service public d’éducation.

Pour la FSU du Haut-Rhin

Valérie POYET

Copie à Mme MAIRE
Inspectrice d’Académie 
Directrice Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
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