
 

Paris, le 22 septembre 2020 

  Monsieur le Recteur de l’académie de Paris, 

 Une nouvelle fois, le SNUipp-FSU Paris @ent à vous interpeller sur les condi@ons inacceptables dans lesquelles se 
transmeCent et s’appliquent les consignes administra@ves et sanitaires aux écoles. Le SNUipp-FSU Paris s’inquiète de 
la protec@on délivrée aux personnels des écoles. Il demande que les personnels fassent par@e des publics prioritaires 
pour les tests. 

 Alors que l’ensemble de la communauté scolaire est ahurie par les annonces contradictoires du ministre de la 
Santé (allègement du protocole concomitant à l’accéléra@on des contamina@ons), voilà qu’encore une fois, les 
consignes sont communiquées dans la précipita@on aux directeur-trices des écoles, en plein week-end. La crise 
sanitaire ne jus@fie ni la précipita@on, ni l’imprépara@on du Ministère, encore moins les pressions mises sur les 
écoles. 
  
 Les communica@ons aux directeurs-trices d’école à tout moment - par mail ou sms - qui ne relèvent pas d’une 
urgence absolue (sécurité des biens et des personnes) ne sont pas acceptables. Elles s’apparentent à des pressions 
inu@les et génératrices de risques psycho-sociaux. Avant votre arrivée dans l’académie, près de deux-cents 
directeurs-trices parisien-nes avaient déjà dénoncé cela dans une leCre ouverte. Le SNUipp-FSU Paris a alerté 
l’Académie, une fois encore, lors du GADE du lundi 14 septembre. Ces modifica@ons incessantes de consignes, 
protocoles et procédures ne servent pas leur lisibilité et entraînent anxiété et inquiétude pour la santé. Les 
personnels comme les familles peinent à s’y retrouver et à savoir comment répondre concrètement et 
quo@diennement aux situa@ons qui s’imposent à eux-elles.  
  
 Ainsi, lundi 21 septembre au ma@n, à la radio, notre ministre a affirmé que les nouvelles disposi@ons n’avaient 
pas de valeur rétroac@ve et que le retour en classe n’avait pas à être an@cipé pour les élèves et adultes déjà mis-es à 
l’isolement. Cela semble en opposi@on avec la dernière communica@on académique. Le SNUipp-FSU Paris 
souhaiterait qu’enfin l’Académie entende qu’il s’agit d’injonc@ons contradictoires. 
  
 Quelle que soit la marche à suivre, quel que soit le protocole, le problème principal reste le délai de réac@vité 
des autorités à même de prendre les décisions qui s’imposent, en par@culier lors de la survenue de cas confirmés. À 
nouveau, la priorité doit être donnée à la ges@on immédiate des situa@ons et à la protec@on des personnels due par 
l’Ins@tu@on, ainsi que celle des élèves et de leur famille. À défaut, ce serait faire bien peu de cas de la santé morale et 
physique des agent-es. 
  
 Enfin, en CHSCTA, il nous a été assuré que des données seraient mises à disposi@on des personnels, afin de les 
rassurer sur les masques en @ssu fournis par le Ministère et soumis à de vives cri@ques. La FSU a quant à elle 
demandé en CHSCTM une analyse indépendante de ces masques. Nous notons que les modalités sanitaires ont 
évolué sans que rien ne soit fait pour rassurer les personnels.  

 Nous vous demandons solennellement, Monsieur le Recteur, de veiller à la santé et à la sécurité des personnels 
parisiens et de renouer le lien de confiance bien malmené entre l’Ins@tu@on et les personnels. 
  
 Dans l’aCente d’une réponse de votre part, veuillez croire, en notre profond aCachement au service public 
d’éduca@on. 

Elisabeth Kutas, 
   Secrétaire départementale 
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