Déclaration liminaire CHSCTD jeudi 5 novembre

Protéger, respecter et soutenir, voilà l’engagement qui doit être pris auprès de
l’ensemble des personnels de l’éducation nationale.

L’UNSA Éducation partage la nécessité de maintenir les établissements scolaires
ouverts. Il y a un enjeu éducatif et sociétal important pour lutter contre les inégalités
et garder un lien éducatif fort. Pour autant, cette décision exigeante pour les personnels
doit s’accompagner de la protection, du respect et du soutien de l’Etat.

Dans un contexte social si particulier, empreint d’anxiété et d’insécurité, notre
hiérarchie doit affirmer sa confiance envers ses personnels. Les consignes
contradictoires doivent cesser et la fiabilité des informations est impérative afin
d’assurer nos missions dans les meilleures conditions possibles.

Alors qu’elles étaient en vacances, les équipes se sont organisées pour différer l’accueil
des élèves le lundi 2 novembre et préparer l’hommage à Samuel PATY. Un message du
ministre est venu anéantir le travail des personnels le 30 octobre.

L’arrivée d’un nouveau protocole sanitaire renforcé le jeudi soir, à appliquer le lundi
suivant est venue bousculer cette rentrée déjà pleine d’interrogations.
Les directrices et directeurs d’écoles ainsi que les chefs d’établissements se sont encore
retrouvés en première ligne. Ils ont du gérer les incohérences des informations, leur
transmission aux parents et à leurs collègues, les questions, le lien avec les collectivités
en allant souvent au-delà de ce qui pouvait être attendu d’eux.

L’UNSA Éducation ne peut accepter qu’une nouvelle fois les personnels de direction
soient mis en grande difficulté pour aborder au mieux un énième épisode de
gestion de crise.

En fin de semaine dernière, le ministère n’était pas en capacité de porter un message clair
sur les personnes vulnérables. Les collègues étaient dans l’incertitude le matin même de
la reprise ne sachant quelle attitude adopter. Certains ont pris des risques en se rendant
sur leur lieu de travail.
Monsieur le Directeur Académique, il est grand temps de mettre en place un réel plan de
prévention départemental des risques professionnels à partir de l'analyse des fiches SST
transmises.
Non, les personnels de l’Éducation nationale ne s’habituent pas à faire et défaire dans
l’urgence, qui plus est pendant les vacances. Ils sont exténués et en colère. Leur
conscience professionnelle, leur engagement pour les élèves sont particulièrement
solides mais pas au point de subir toutes les mises à l’épreuve inutiles. L’UNSA
Éducation alerte solennellement : les personnels ne tiendront pas indéfiniment.

Il est donc urgent de démontrer aux personnels que leur employeur les protège,
les respecte et les soutient !

