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Le Mans, le 09/05/2020

Objet : suite au courrier des directeurs d’école sur les conditions de réouverture des écoles du Mans

Monsieur le Maire du Mans, 

Très rapidement à la suite du discours du Président de la République, vous avez décidé avec les élus de le
Mans métropole de rouvrir les écoles à partir du 12 mai. Le Snudi FO pense que la reprise scolaire envisagée par le
gouvernement  sur  le  volontariat  des  familles  contrevient  aux objectifs  du système  scolaire.  A titre  d'exemple,
beaucoup d’élèves de CP et de CM2 des circonscriptions le Mans Sud ou le Mans Est ne reviendront pas à l’école
par choix des familles, alors que l’enjeu social est avéré.

Les  annonces  du  Premier  ministre  d’une  reprise  avec  un  cadre  insuffisamment  préparé  mettent  les
personnels en difficulté et en insécurité et font peser sur les acteurs locaux une responsabilité qui n’est pas la leur.
Le Snudi FO de la Sarthe considère que le courrier des directrices et des directeurs des écoles de la ville du Mans,
dont vous avez été destinataire, en est la parfaite illustration. Il ne s’agit pas, selon nous, simplement d’un courrier
de mécontentement.

Nos collègues directrices et directeurs se sont retrouvés en charge du volet éducation du protocole sanitaire
élaboré par le gouvernement. Ce volet éducation qui engage leur responsabilité a généré, outre une surcharge de
travail très importante, une remise en question incessante. Les jours ont passé sans qu’ils ne voient la moindre
avancée du volet communal du protocole sanitaire. Les directeurs sont restés seuls face aux difficultés. C’est bien
le sens de leur grogne. Ils attendaient d’avoir de votre part toutes les informations et assurances nécessaires pour
envisager la réouverture dans de bonnes conditions.

Le Snudi FO de la Sarthe estime que la mise en application du protocole sanitaire dans les écoles est une
expérimentation de la territorialisation. Ainsi chaque commune, chaque école définit un protocole de réouverture
qui lui est propre. Dans ce cadre expérimental, le fonctionnement habituel de l’école est modifié : pour nous, ce
n’est pas aux élus de préciser les modalités d’accueil des élèves de GS, CP et CM2, comme vous l'avez fait dans la
presse sans en parler, discuter avec les premiers concernés : c’est aux équipes pédagogiques de le faire.

Avec la mise  en place du protocole sanitaire,  le  gouvernement  essaie de transformer  les missions des
directeurs d’école en leur donnant un statut fonctionnel. Le Snudi FO est opposé à cette expérimentation et nous
défendons un service public d’enseignement qui garantit l’égal accès à tous et avec la même offre de service public
sur tout le territoire. 

Pour le Snudi FO de la Sarthe, la rentrée à partir du 12 mai ne peut se faire sans les moyens de protection
nécessaires : le dépistage systématique des élèves et des personnels, les masques FFP2 en nombre suffisant. La
seule communication de la mairie semble s'être limitée le 6 mai aux marquages au sol à l'extérieur, rien à l'intérieur
des écoles,  …. Les directeurs d'école n'ont pas envie d'être les responsables de votre refus de statuer sur un report
de la rentrée des élèves au Mans.

Le Ministre de l’Education Nationale a déclaré que : «si une école ne peut respecter les consignes sanitaires
prévues dans le protocole, l’école n’ouvrira pas ».

Nous serons très vigilants dès le 11 mai à ce que les conditions sanitaires soient respectées afin de ne pas
exposer ni les élèves ni les personnels. 

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