
 

CTSD du 7 avril 2021 : points sur la crise sanitaire 

Ce mercredi 7 avril 2021 à 9h s’est tenu un CTSD pour effectuer un point sur la 

situation sanitaire et ses conséquences. 

Le SNE a exprimé son exaspération car une fois encore, les équipes ont été mises à 

contribution durant le week-end pour communiquer, répertorier les besoins et 

organiser l’accueil en lien avec les municipalités.  Notre organisation syndicale déplore 

que les expériences antérieures n’amènent toujours pas d’amélioration dans la gestion 

et la transmission de l’information. Le directeur du cabinet du ministre avait pourtant 

promis que tout serait donné aux recteurs dans la journée de jeudi. Malheureusement, 

ce n’a pas été le cas. Cette fâcheuse habitude nuit gravement au fonctionnement des 

écoles. 

Bon nombre de directeurs et adjoints sont néanmoins présents pour encadrer le 

service d’accueil malgré les conditions. C’est bien 622 PE pour 3085 élèves qui 

œuvrent cette semaine auprès des enfants des personnels prioritaires. Mais 

franchement, la manière de procéder à leur égard est consternante. En effet, derrière 

chaque collègue, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi un être humain, à qui l’on 

demande énormément. 

A la demande de l’Inspecteur d’Académie qui souhaite un bilan de ces derniers jours, 

le SNE attire son attention sur plusieurs points : 

- Pourquoi la liste des personnels prioritaires est arrivée tardivement parfois même le 

vendredi après-midi ? 

- Pourquoi autant de floue sur le 1/2 ou 2/2 de parents concernés pour pouvoir 

accueillir ? 

- Pourquoi autant de bugs lors du démarrage de l’ENT ou classe virtuelle le 1er jour 

du distanciel alors que des solutions privées sont plus efficaces ? 

- Ce CTSD de ce jour ne va-t-il pas subir une cyberattaque ? 

- Pourquoi prévenir certains sites d’accueil le vendredi à 19h45 pour le passage de 

tests salivaires pour la semaine arrivante ? Quelle utilité de ces tests ? La coupe 

d’eau n’est-elle pas déjà pleine ? 

- Pourquoi devoir encore arbitrer des problèmes de personnes ou politiques entre 

l’IEN et la commune ? Ce sont encore l’Ecole et les familles qui sont pris en en 

otage sur des questions de restauration, de périscolaire ou de local ? 



Les directeurs sont fatigués de ces tensions et ne peuvent informer les familles dans 

des délais raisonnables et respectueux. 

- Pourquoi demander des volontaires sur 3 jours et faire machine arrière car cela 

poserait des problèmes de continuité dans leur propre classe ? Nous espérons que 

les collègues volontaires n’auront pas à rendre compte de leur gestion de classe en 

distanciel ? 

- Pourquoi avertir des collègues le vendredi à 16h15 d’une réquisition de leur école 

pour accueillir de élèves d’IME pendant 3 semaines ? 

- Pourquoi ne pas avoir entendu nos propositions sur la simplification des tâches du 

directeur quant à la poursuite de scolarité et l’affectation en 6ème ? 

- Pourquoi des collèges n’accueillent pas des enfants des personnels prioritaires et 

notamment enseignants ? 

- Pourquoi autant de tâtonnements, d’imprécisions dans les consignes sur la 

continuité pédagogique et les stages de réussite. 

- Pourquoi, certains enseignants sont en difficulté pour obtenir une ASA avec plein 

traitement à cause de la modification des vacances ? Pourtant, leur rendez-vous 

était prévu chez des spécialistes par exemple depuis bien longtemps.  

- Pourquoi ne pas avoir allongé la durée d’ouverture du serveur pour le mouvement 

puisque celle-ci est en grande partie lors des vacances. 

En résumé, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? N’apprenons-nous 

pas de nos erreurs ? 

L’Inspecteur d’Académie nous informe qu’il a privilégié une communication envers les 

IEN dès jeudi matin avec des consignes claires pourtant avec le un sur deux, une 

attestation sur l’honneur et pas de chasse aux sorcières, une liste des personnels 

prioritaires proche de celle déjà existante. Il est dommage que la transmission ait 

tardée. Le SNE rappelle que la courroie de distribution est le directeur et non l’IEN. Il 

aurait mieux valu communiquer directement aux directeurs qui sont des personnes 

responsables qui font preuve de bons sens. 

Concernant les bugs informatiques, il fait remonter et a peu d’emprise. Cependant, 

pour l’utilisation de logiciel privé, le problème est au niveau de la RGPD dans le cas 

où une famille se plaint et c’est payant. Il admet qu’il y a moins de problèmes 

cependant. 

Pour le mouvement, les collègues auront une rallonge jusqu’au 28/04 18h. De plus, 

les services restent mobilisés pendant les congés pour répondre aux questionnements 

des collègues. Une FAQ sera même en ligne qui répertoriera les questions récurrentes 

des enseignants. 

Une note de souplesse sera transmise auprès des IEN pour les demandes d’absences 

des collègues qui avaient prévus leurs rendez-vous médicaux lors des vacances 

initiales. 

La CAPD recours pour le reclassement est reporté au 28/04 à 14h. 



Le calendrier de la poursuite de scolarité et l’affectation 6ème a été modifié pour laisser 

une marge de manœuvre au directeur et collègue. 

Pour les stages de réussite en distanciel, il pense que le nombre sera très réduit. 

Pour finir, le SNE l’interpelle sur le problème de remplacement notamment au retour 

des vacances, le vivier va-t-il se regénérer ? 

L’inspecteur d’Académie est confiant pour la première semaine et évoque des 

difficultés de recrutement dans le département de contractuels faute de candidats pour 

augmenter son vivier. Il espère que la vaccination des personnels vulnérables 

permettra aussi des retours en classe sans réellement connaître la date de cette 

priorité. Il évoque cependant de grandes difficultés si le pic de contamination persiste. 

Il termine par un discours réaliste sur l’état des troupes qui sont marqués par cette 

crise, sur l’effort consenti des personnels et le manque de perspectives à moyen terme. 

 

Ne nous leurrons pas si des modifications interviennent d’ici une quinzaine en fonction 

de l’évolution de l’épidémie, nos vacances en seront d’autant plus entachées. 

Pour l’instant, nous vous souhaitons de bonnes vacances, essayons de nous 

ressourcer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


