
Paris, le 19 août 2020 

Objet : rentrée scolaire 2020 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris, 

Votre arrivée dans notre académie et nos premiers échanges se font malheureusement dans des 
conditions que nous ne pouvons que déplorer. Nous sommes confiant-es en votre capacité à engager 
un dialogue apaisé et constructif avec les représentant-es des personnels afin que nos élèves, leurs 
familles et les personnels soient protégé-es au maximum de cette crise sanitaire sans précédent. 

La rentrée des classes est prévue dans deux semaines alors que la ville de Paris est considérée 
comme une zone de circulation active du virus. Le SNUipp-FSU Paris s’inquiète de savoir si le 
protocole diffusé pendant l’été permettra d’offrir les garanties sanitaires nécessaires aux élèves, à 
leurs familles et aux personnels. Pour le SNUipp-FSU Paris, c’est la santé de toutes et tous qui doit 
primer. 

Puisqu’il s’agit du canal de communication privilégié de notre Ministère, les personnels parisiens 
ont appris par voie de presse que le protocole sanitaire pourrait être adapté et modifié dans chaque 
région. Le SNUipp-FSU Paris vous demande que les représentant-es syndicaux-ales soient présent-
es lors des discussions sur les différents scénarios de rentrée dans notre académie afin de porter la 
voix des enseignant-es et AESH qu’ils-elles représentent. 

Ainsi que la demande formulée au niveau national, le SNUipp-FSU Paris souhaite que la rentrée 
scolaire puisse être repoussée de quelques jours selon l’évolution de la situation et que des 
consignes claires et rapides soient communiquées aux écoles. Même si l’épidémie évolue en 
permanence, il est impensable que les personnels ne bénéficient que d’une seule journée pour 
organiser matériellement les locaux mais aussi réfléchir à une éventuelle fermeture totale ou 
partielle de l’école. C’est notre responsabilité collective de préparer le meilleur retour possible des 
élèves à l’école après l’année qui vient de s’écouler. 

Il nous apparaît qu’une fois de plus, le Ministère est incapable de tirer les leçons de l’année scolaire 
précédente où les ordres et contre-ordres, annonces médiatiques et arbitrages quotidiens avaient fait 
peser sur les équipes et les directeur-trices parisien-nes une pression, une responsabilité et une 
charge de travail organisationnelle insupportables. L’an dernier, le SNUipp-FSU Paris avait alerté 
sur la souffrance des personnels et publié une lettre ouverte signée par plus de 200 directeur-trices 
parisien-nes. L’Académie de Paris doit garantir la santé et la sécurité des personnels dont elle a la 
charge. 



Évidemment, l’avenir scolaire des élèves parisien-nes, notamment les plus éloigné-es de l’école, 
nous préoccupe. Les professeur-es des écoles, psychologues et AESH veulent réussir cette rentrée 
particulière et retrouver leur métier. Cette rentrée devait être l’occasion de retrouver des conditions 
favorables aux apprentissages de tous-tes les élèves. Cependant, elle ne peut amener les personnels 
à prendre des risques inconsidérés pour les élèves, leurs familles et eux-mêmes alors que 
l’impréparation de notre Ministère est manifeste. 

Nous vous demandons solennellement, Monsieur le Recteur, d’assurer des conditions de rentrée 
sûres et sereines aux personnels parisiens des écoles. Dans l’attente d’une réponse de votre part, 
veuillez croire, en notre profond attachement au service public d’éducation. 

Elisabeth Kutas 
Secrétaire départementale du SNUipp-FSU Paris 


