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Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc Fédération Syndicale Unitaire 
 

Mulhouse, le 14 mars 2020 
 

à 
         Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale  
du Haut-Rhin 

          
 

Objet : DSDEN68-CAB-2020/Urgent : accueil des enfants des personnels soignants 
 
 
Madame l’Inspectrice d’Académie,   
 
 
Nous comprenons la nécessité de mettre en place un service d’accueil pour les enfants des personnels 

soignants qui n’auraient pas de moyens de garde. 
 
En revanche, nous ne comprenons pas la précipitation de cette mise en place. 
 
Les directeurs·rices sont sur le pont depuis plus d’une semaine et sollicité·es plus qu’il n’en faut sur 

leur temps personnel. 
C’est le troisième weekend qu’elles·ils doivent passer devant leur ordinateur pour envoyer des 

messages qui auraient pu attendre lundi. 
 
Tous les parents ne sont pas devant le leur à attendre un courriel de la part de l’école. 
Et s’ils le sont, c’est que leur administration les aura prévenus. 
Il aurait été d’ailleurs plus simple que les personnels de la santé qui n’auraient pas de mode de garde 

soient averti·es par leur direction et qu’elles·ils prennent contact avec la DSDEN ou l’IEN de circonscription qui 
se chargera de la répartition des enfants en fonction des secteurs. Ou tout simplement que chaque établissement 
de santé se charge de recueillir les demandes et les fasse parvenir à la DSDEN. 

 
Et que dire des parents qui ne comprendront pas le message et qui renverront à leur tour un courriel 

pour avoir des réponses. Qui devront être données par les directeurs·rices…. 
 
Les directeurs·rices ont aussi besoin de récupérer et ont aussi besoin de bienveillance. 
Nous vous demandons donc de leur laisser le temps de contacter les parents, même si cela doit 

attendre lundi… et de prévoir une compensation pour ce temps passé hors temps scolaire. 
Ou de demander aux établissements de santé de vous faire parvenir la liste des soignant·es 

concerné·es. 
  
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame l’Inspectrice d’Académie, en notre 

attachement au service public d’éducation. 
 

Pour le co-secrétariat départemental du SNUipp-FSU68 
 

 
 
       Ghislaine UMHAUER 


