A Rouen, le 19 juin 2020,
Madame la Rectrice,
Trop, c’est trop !
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Depuis de nombreuses semaines, les personnels de direction ont fait la
preuve de leur engagement sans faille pour permettre la continuité pédagogique
et assurer, dans des conditions extrêmement difficiles et stressantes, le retour des
élèves dans le respect du protocole imposé.
Sans compter leur temps et leur énergie, ils ont fait face aux exigences de
l’institution, aux inquiétudes des familles, aux oppositions parfois des équipes
éducatives pour mener à bien leur mission et assurer la sécurité des élèves.
Cette semaine encore, malgré les retards pris par le gouvernement pour
produire un protocole publié à près de 22h mercredi soir, les équipes de direction
ont œuvré pour proposer un accueil élargi à un maximum d’élèves dans des délais
intenables, au détriment parfois de la qualité pédagogique que l’on est en droit
d’offrir aux familles.
Or, il apparaît, pour d’obscures raisons médiatiques, qu’il vaudrait mieux
aujourd’hui accueillir tous les élèves dans des conditions qui ne respectent pas la
sécurité sanitaire et qui fait fi des questions pédagogiques plutôt que d’avoir une
offre équilibrée permettant à tous les élèves de revenir dans des conditions
sanitaires et pédagogiques acceptables.
Dans ce contexte, Monsieur le Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale de Seine Maritime a trouvé opportun de missionner
Monsieur le Proviseur Vie Scolaire dans un établissement pour obliger la principale
adjointe à refaire les emplois du temps et à communiquer aux parents d’élèves cet
après-midi sur la réouverture de l’établissement à tous lundi prochain. Le chef
d’établissement a été sommé de communiquer sur son site internet avant 14h
aujourd’hui.
En faisant ainsi, il semble qu’il ait répondu à des demandes de parents
apparemment influents sans se soucier auprès du chef d’établissement des
négociations entamées, du protocole mis en place…
Cette pression directe sur le travail de l’équipe de direction, niant
totalement l’autonomie de l’EPLE et réduisant le principal et son adjointe à de
simples exécutants considérés incapables de gérer la situation, ne saurait être
acceptée par le SNPDEN.
Cette situation, quoique inédite, n’est pas isolée. Des équipes de direction
nous alertent sur des appels réitérés de Monsieur le DASEN ou ses adjoints pour
faire pression sur les équipes de direction en vue d’une plus grande ouverture des
EPLE ou de leur demi-pension.

Parallèlement, et sans rapport aucun, des collègues ont vu leur entretien professionnel décalé à quatre
reprises sans information préalable. Cela montre le peu de considération portée aux personnels concernés.
Le SNPDEN-UNSA vous informe qu’il soutiendra par tous les moyens à sa disposition les collègues ainsi
désavoués et malmenés par une hiérarchie plus encline à afficher une rentrée techniquement réussie qu’à
s’assurer que les élèves reviennent dans des conditions de reprise acceptables et pédagogiquement pérennes.
Nous n’accepterons pas que le travail des personnels de direction et des équipes pédagogiques soit ainsi
bafoué et les collègues ridiculisés pour satisfaire à des injonctions faites dans la précipitation et sans la moindre
prise en compte des spécificités locales et de l’autonomie des EPLE.
La profession est à bout, Madame la Rectrice, et il est plus que temps que Monsieur le Ministre de
l’Éducation nationale ainsi que ses cadres intermédiaires entendent la détresse et le désarroi de celles et ceux
qui ont pourtant permis depuis plusieurs mois d’assurer une continuité dans l’adversité, au détriment souvent
de leur santé.
Le SNPDEN-UNSA attend de vous, Madame la Rectrice, un discours clair et officiel sur la confiance que
vous accordez à vos cadres en établissements et l’assurance que les actes de notre hiérarchie seront conformes
au discours officiel de reconnaissance de notre engagement.
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