
Le 15 mars 2020

Monsieur le recteur

Plusieurs  informations  indiquent  à  cette  heure  (dimanche  15  mars)  que  certains  chefs
d’établissement  donnent  des  ordres  aux  personnels  en  totale  contradiction  avec  les  conduites
préconisées par les autorités de santé, le président de la république et le premier ministre, ainsi que
le ministère lors de la réunion tenue vendredi 13 mars avec les syndicats, en contradiction donc
avec les précautions épidémiologiques qui s’imposent. 
Il serait regrettable que le moment de flou ayant suivi l’annonce présidentielle de fermeture de tous
les établissements à partir du 16 mars soit ainsi mis à profit pour des mesures qui, loin de conforter
le  rôle  et  l’autorité  de  la  hiérarchie  comme  certains  l’imaginent  peut  être,  confinent  à
l’irresponsabilité en situation de risque sanitaire grave. 
Le ministère de l’Education nationale et la DGAFP ont été clairs lors de la réunion de vendredi
après midi avec les organisations syndicales : lundi, il convient de ne pas faire venir les personnels
pour rien, il faut faire prévaloir le bon sens. La DGAFP a rappelé que, comme tous les salariés il
fallait  privilégier  le  télétravail.  Ne  doivent  être  présents  que  les  personnels  strictement
indispensables au fonctionnement de l’établissement, qui ne sont pas obligés de garder un enfant de
moins de 16 ans et ne présentent pas de risque lié à leur condition physique. 

En contradiction avec ces consignes (limiter les réunions inutiles, les déplacements), il apparaît que
de nombreux chefs d’établissements imposent une présence des enseignants, des AED, AESH et
personnels vie scolaire dans l’établissement. 
Le ministre de l’éducation a pourtant rappelé sur France info ce dimanche que « le télétravail doit
être privilégié » et que « Quelqu’un qui ne se sentirait pas à l’aise ne doit pas venir. Quelqu’un ne
doit pas venir si ce n’est pas tenable pour lui » Ceci concerne l'ensemble des personnels. 
Ainsi à ce stade nous entendons rappeler l’obligation de sécurité de résultat que les chefs de service
ont vis à vis des agents placés sous leur autorité. Nous rappelons notre demande de disposer des
informations en même temps que les équipes de direction et notre refus que, sous couvert d’une
prétendue  autonomie  des  établissements,  les  droits  des  personnels  soient  bafoués.  Nous  vous
demandons donc de prendre les mesures nécessaires et de rappeler de manière formelle aux chefs
d’établissements  les  mesures  de  prévention  nécessaires  à  mettre  en  œuvre,  donc  de  ne  pas
contraindre les personnels à la présence dans les établissements. 
Dans  cette  circonstance  nous  exerçons  notre  droit  d’alerte  pour  danger  grave  et  imminent  sur
l’ensemble des établissement de l’éducation nationale de l’académie de Lyon.
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