
                                                                           
Monsieur le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale du Pas de Calais, Président du Comité d’Hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail,
Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT, 

Le quoi qu’il en coûte de l’Éducation nationale,

Encore une fois le quoi qu’il en coûte de l’école ouverte révèle les incohérences des protocoles sanitaires successifs. Extrait d’un 
courrier d’une collègue :

«  …Car tout le monde est fatigué par l'absurdité de ce 50 -ème protocole d'Ibiza ! Mes pauvres élèves ont évidemment eu droit à la 
série des 3 autotests ! Et en plus, nous, enseignants, nous passons pour des "crétins vérificateurs d'attestation sur l'honneur". Quelle
honte !... ». 

Le fait que les autotests ne dépendent que du bon vouloir des parents pose la question de la confiance et mène à son paroxysme 
l’explosion des cas Covid. En réalité, il s’agit désormais de ne plus isoler pour éviter la paralysie du pays. M. Blanquer, 
devrait expliciter sans détour le pourquoi des mesures qui impactent tant le quotidien des établissements scolaires. 

Les personnels subissent de plus en plus de tensions. Les enseignants ne font que jongler entre les absences répétées et massives 
de leurs élèves pour essayer de faire classe. Le suivi pédagogique est très lourd à organiser voire impossible. C’est le fonctionnement
des établissements qui est fort perturbé.
 Pour alléger le quotidien de nos collègues, le SNALC-SNE demande :
- le report des tâches administratives non urgentes pour les directeurs d’école,
- la suspension des évaluations d’école et de leur annonce jusqu’à la fin de cette année scolaire,
- la suspension des APC et des formations continues,
- une décision définitive sur la tenue des évaluations de CP et préciser si elles sont obligatoires ou facultatives,
- la levée des contradictions qui demeurent dans le protocole sur l’accueil des élèves et le non-brassage en cas d’absence non 
remplacée ou pour l’accueil d’enfants de personnels prioritaires,
- l’annonce que les élèves absents ne peuvent revenir qu’au début de chaque demi-journée.

Notre administration est déconnectée de la réalité, du quotidien du personnel éducatif, en voulant fonctionner comme si de rien 
n’était. Nos collègues demandent seulement qu’on les laisse tranquilles et terminer l’année scolaire le plus sereinement possible.

Les conditions de travail des personnels se détériorent : le climat scolaire est dégradé dans les établissements avec des agressions 
verbales et physiques qui se multiplient, des personnels en grande fatigue voire en Burn out, les AED, les CPE, infirmières et 
médecins scolaires sont en nombre insuffisant, les AESH ne peuvent assumer un suivi ni accompagnement efficace des élèves qui 
leur sont confiés.

 Cette crise sanitaire a mis en évidence le manque de moyens humains mais surtout une absence de reconnaissance pécuniaire qui 
valoriserait l’engagement des collègues. Certes, il y a eu des discours de remerciements multiples et variées qui n’engagent que ceux 
qui en parlent alors que notre Ministère a rendu précédemment 200 millions € et tout récemment 75 millions €. Argent qui aurait dû
revenir aux personnels. 

Au-delà de la seule question de la gestion de la crise sanitaire, le SNALC-SNE rappelle que les préoccupations principales des 
personnels sont la rémunération et les conditions de travail et revendique une importante amélioration de la part fixe de nos 
rémunérations, et ce sans contreparties. 

Tant que nous ne serons pas payés à la hauteur de nos compétences et de la difficulté de nos missions, tant qu’on accumulera des 
missions sur les missions, des réunions sur les réunions, tout cela sans aucune reconnaissance financière, l’École et ses personnels 
demeureront en crise, y compris en crise des recrutements. Il est indispensable que le ministère prévoie une reconnaissance 
pécuniaire de tout ce travail supplémentaire.

Les enseignants ne sont pas dupes, le quoi qu’il en coûte n’a pas franchi la porte des établissements scolaires. C’est d’autant plus 
ahurissant que le statut des écoles ouvertes dont se vante aujourd’hui le ministre de l’Education nationale a permis à l’économie de 
redémarrer en faisant de l’École une garderie nationale, sans que les enseignants soient récompensés financièrement de leur 
engagement.

Le quoi qu’il en coûte ne concerne pas les enseignants, au contraire cela coûte aux enseignants !

Je vous remercie pour votre attention.
Lionel Saussé, 

Géraldine Pérépélitza 
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