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Le Mans, le 14/03/2020

Objet : situation concernant le CORONAVIRUS et la journée de lundi

Madame la Directrice Académique, 

Nous avons été informé tout au long de la journée de vendredi par vos services concernant les consignes
transmises aux directions d'école, et nous vous en remercions.

Néanmoins, quelques éléments nous interrogent.

En effet, nous souhaiterions comme cela s'est fait dans l'Académie de Clermont Ferrand que les personnels
dits « fragiles » soient contactés directement par vos services de médecine afin de ne pas mettre ces personnels en
danger et de leur demander instamment de ne pas se présenter dans leur école durant la période de fermeture pour
les élèves.

Nous  souhaiterions  également  que  les  personnels  qui  contractent  le  virus  dans  la  période  à  venir,
notamment  en contact  avec les enfants des personnels les plus exposés aux patients porteurs,  puissent  obtenir
l'imputation au service.

Vous évoquez les « gestes barrière »  et une distance de plus d'un mètre entre les adultes. Vu la taille de
nombreuses salles et  le nombre d'adultes correspondant à ces réunions, instances, il paraît infaisable de maintenir
les rassemblements d'enseignants alors même qu'on leur demande d'éviter tout contact. Nous vous demandons donc
que les enseignants aient la possibilité de ne pas se présenter à ces réunions, instances, notamment les animations
pédagogiques.

Enfin,  nous  vous  demandons,  dans  le  cadre  de  l'Ecole  de  la  Confiance,  comme  cela  se  fait  dans  de
nombreux autres départements, dont le Val d'Oise à titre d'exemple, que l'organisation de l'accueil des enfants de
soignants se fasse en lien avec chacune des directions d'école, c'est à dire que chaque école et que les personnels
puissent s'organiser pour effectuer une rotation dans leur présence et donc de ne pas exposer tous les collègues. 

Nous vous demandons aussi que les missions des AESH soient respectées et qu'il ne leur soit pas demandé
d'effectuer des tâches (et donc une exposition) qui ne leur incombent pas.

Le  ministre  a  ainsi  bien  indiqué aux organisations  syndicales  ce  vendredi  après-midi,  qu'il  n'était  pas
demandé aux enseignants d'être présents pour « être présent ». Ainsi, s'il paraît nécessaire que tous les personnels
soient présents à l'école ce lundi pour aider les directions d'école dans l'éventuel recueil des dernières adresses mail
des familles, le contact avec les familles identifiées appartenant au corps médical ou en cours d'identification,
l'organisation de l'accueil de leurs enfants, il nous paraît essentiel que le maximum de personnels puisse chaque
jour rester eux aussi confinés afin d'assurer leur protection.

Soyez  assurée,  Madame la Directrice Académique,  de notre profond attachement  au service  public  de
l’Éducation Nationale.

Pour le SNUDI FO 72, son secrétaire départemental,
Quentin LEGAY
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