Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Monsieur le Ministre de l’Éducation N
Nationale
ationale a affirmé le 26 août 2021 au journal du
dimanche « être tout à fait serein pour cette rentrée ». Malheureusement, ce ressenti n’est pas
partagé par les personnels de notre ministère. Une fois encore, il aura fallu passer par les
média pour avoir connaissance des mesures gouvernementales…
Cette année encore le protocole sa
sanitaire
nitaire laisse la plus grande part des arbitrages à
l’appréciation des chefs d’établissement mais aussi des directrices et directeurs d’école. Le
seul objectif non avoué étant de garantir l’accueil de tous les élèves, quelles qu’en soient les
conditions. Sii nous sommes tous d’accord pour dire que la Covid est également une véritable
catastrophe éducative, malheureusement, nous ne partageons pas les remèdes. Depuis un an
nous demandons en vain des adaptations pédagogiques concrètes. Cela passe notamment par
des classes allégées donc des recrutements d’enseignants mais aussi d’AED, de CPE,
d’infirmières et d’agents territoriaux. Au lieu de tout cela, la réponse ministérielle est encore
et toujours de supprimer des postes.
Depuis dix-huit
huit mois nous alertons sur les conséquences de cette politique qui mise sur le sur
surinvestissement des différents agents. Les directives actuelles mènent indubitablement à
l’échec pédagogique. Cela mène également à de graves conséquences psychosociales ! Durant
la même période nous avons alerté sur le mal-être
mal être de l’ensemble des personnels (des agents
aux directrices, directeurs et chefs d’établissement en passant par les enseignants, enseignants
documentalistes, CPE, AED, AESH, infirmiers). Nous ne pouvons que constater que notre
Ministre
istre reste sourd à nos alertes.
Nous espérons, Monsieur l’Inspecteur d’académie, que des réponses claires peuvent être
données aux différentes questions que nous vous avons envoyées. Il est urgent de rassurer nos
collègues notamment par des mesures concrè
concrètes
tes afin que Monsieur le Ministre de l’Éducation
nationale ne soit pas le seul à être serein.

