
Propos du SNUipp-FSU : 
 
La situation épidémique est catastrophique dans les écoles. Il y a de fortes tensions, il y a toujours plus 
d’écoles touchées et il faut gérer tous les jours des cas positifs et des absences d’enseignants. Il y a un 
paradoxe : le protocole a été allégé pour arrêter de fermer les classes, or on n’a jamais eu autant. 
Le SNUipp-FSU demande toujours d’isoler les cas intrafamiliaux qui sont source de contamination dans 
les écoles. 
La situation n’est plus tenable pour les directeurs et directrices, il y a une exaspération des personnels. 
La charge de travail est très forte, le quotidien n’est pas allégé, il faut gérer les cas tous les jours. On en 
a rajouté hier avec l’attestation à signer pour chaque collègue pour les autotests. Tous les directeurs et 
toutes les directrices ne sont pas déchargé∙es d’enseignement, cela devient intenable. Il faut trouver des 
solutions pour alléger leur charge. 
Dans certains départements, les enquêtes hors Covid et gestion de crise sont maintenues, les 
évaluations d’école se poursuivent, les projets d’école également … 
Comment envisage-t-on déjà de répondre aux questions pédagogiques liées à la crise ? Il faut déjà se 
projeter sur l’avenir, notamment en termes de moyens pour l’année prochaine. 
Que fait-on des évaluations CP ? Nous réaffirmons cette nécessité d’abandon de ces évaluations. Il faut 
des réponses rapides. 
Sur la question des recrutements, rien n’est réglé, il n’y a toujours pas de personnels remplaçants, nous 
avons besoin de savoir combien de personnels ont été recrutés. Les contractuels ne se présentent pas 
… Sur les LC certaines académies font encore de la résistance et freinent les recrutements. 
 
Réponses du directeur de cabinet : 
 
Le directeur de cabinet est revenu sur la situation épidémique en précisant que les chiffres de la 
contamination étaient sur un plateau haut : environ 120 000 contaminations (élèves et personnels) par 
jour et une moyenne de 20 000 classes fermées, essentiellement par manque de personnels 
remplaçants. Le pourcentage d’absence des personnels est évalué à 11% par jour (premier et second 
degré confondus). Ce pourcentage est important et provoque des dysfonctionnements dans les écoles. 
Sur le protocole, il n’est pas prévu d’en changer avant la reprise des vacances de février. 
Sur les recrutements, ils ne peuvent pas pour l’instant nous donner des chiffres sur le recrutement des 
contractuels ou encore sur les vacataires recrutés en circonscription. Pour les LC, certains recteurs ou 
rectrices ont été rappelé∙es à l’ordre, car la lettre de cadrage arrivée vendredi dans les rectorats était 
pourtant claire. 
Concernant les équipements en capteurs des CO2, ils sont en train d’enquêter sur une cartographie des 
équipements, cela progresse vite du côté des régions (70% des lycées équipés) mais pas encore de 
chiffres du côté des communes. 
Sur les examens, des annonces seront faites en fin de semaine sur le bac. Pour les évals CP, ils gèrent 
d’abord la question du bac et reviendront ensuite sur la question du report des évaluations. Cela 
dépendra de toute façon de la situation épidémique. 
Sur la charge des directeurs et directrices, ils ne nient pas les difficultés et ont envoyé des consignes 
claires pour stopper toutes les enquêtes qui ne sont pas liées à la gestion du Covid mais également 
reporter toutes les formations, les projets d’école, les évaluations d’école … 
Concernant l’attestation pour obtenir des autotests, certains départements ont fait le choix d’envoyer à 
chaque agent un modèle pré rempli, ce système sera généralisé pour ne pas être à la charge des 
directeurs et directrices. 
 


