
 

 

Annonces Coronavirus 

 

Suite à l’annonce de Macron hier soir, Blanquer reçoit les organisations syndicales de 
l’Éducation à 14h30 ce vendredi. 

Nous communiquerons bien évidemment sur les résultats de cette réunion.  

D’ores et déjà, les personnels se posent beaucoup de questions sur les suites de cette fermeture 
et sont parfois confrontés à des exigences de présence disproportionnées de certain·s chef·fes 
d’établissement ou IEN. 

Il est, dans ce contexte, important de rappeler que cette décision de fermeture est faite, 
dans l’esprit du gouvernement, pour éviter le mélange des élèves en milieu clos. De ce fait, 
les personnels ont des obligations de continuité du service public : maintien d’un contact 
pédagogique avec les élèves et les familles, nécessité de se maintenir disponible (c’est-à-
dire à son domicile habituel). 

Pour la CGT Éduc’action, et c’est l’exigence que nous porterons auprès du ministre, rien 
ne justifierait de laisser CE et IEN décider dans leur coin d’obliger les personnels à des 
« permanences » totalement inutiles dans les écoles et établissements 

L’incitation, exprimée par le président lui-même hier soir, de limiter les déplacements au strict 
nécessaire doit s’appliquer aux personnels de l’Éducation nationale. 

Ainsi, en dehors de cas de force majeur ou de collègue souhaitant venir travailler 
volontairement dans l’établissement pour la liaison avec les élèves, la décision d’organiser des 
réunions de l’ensemble des personnels ou le fait d’imposer des journées de travail sur place 
obligatoires ne peut être laissée à la seule appréciation des chefs d’établissements alors que le 
télé travail est accessible à toutes et tous. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que les personnels devant prendre en charge leurs 
enfants de moins de 16 ans (18 ans en cas d’enfant en situation de handicap) peuvent le 
faire (au moins l’un des conjoint·es) le temps de la fermeture des écoles et établissements, 
comme c’est le cas pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses du pays. 

De même, les personnels souffrant de pathologies présentant un risque en cas de covid-19, 
doivent demander à leur médecin traitant un certificat pour obtenir une ASA de droit. 
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