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A Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale   
de la Somme 

20 Bd d’Alsace Lorraine 
80000 AMIENS 

 

Objet : Lettre ouverte 

  
 
 Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

Suite aux annonces du Président de la République du mercredi 31 mars 2021, la confusion 

règne dans les écoles, les établissements et les services. De très nombreux collègues nous ont 

fait part de leurs interrogations, de leur désappointement et surtout de leur mécontentement. 

 

Le SNUDI-FO 80 dénonce la situation dans laquelle se retrouvent adjoints, directeurs et 

parents. 

 

En effet, nous ne pouvons que déplorer encore une fois ces décisions prises et imposées 

dans l’urgence. Elles mettent et vont mettre en grande difficulté les personnels à cause du 

manque d’anticipation du ministère. Quelles leçons ont donc été tirées de la gestion du 

premier confinement en mars 2020 ? Peu de choses, nous semble-t-il !  

 

Voici une liste non – exhaustive des inquiétudes et du ressentiment des personnels qui sont 

soumis à ce capharnaüm généralisé !                                  

 

Ce sont encore et toujours les directeurs qui ont dû faire face les 1 et 2 avril pour prévoir 

l’organisation de la semaine de fermeture des écoles, puisque les directives ministérielles 

n’arrivaient pas ou « au compte-goutte » : pas de liste des centres d’accueil ; pas de critères 

pour les personnels prioritaires ; pas de précisions pour l’encadrement des enfants 

susceptibles d’être accueillis ; pas de positionnement administratif clair des personnels 

enseignants qui sont eux - mêmes parents; pas d’informations sur le rôle des agents 

territoriaux…  

 

Ils ont dû recenser à l’aveugle les enfants des personnels prioritaires, prendre contact en 

catastrophe avec les parents d’élèves et les municipalités, expliquer aux parents excédés le 

déroulement des choses ; apaiser les tensions.  

 

Ajoutons à cela les tâches qui étaient déjà prévues et que les directeurs ont eu à effectuer 

sur ce très court laps de temps s’ils ne voulaient pas se voir obligés de les faire pendant la 

nouvelle quinzaine de vacances : fiches de liaison numéro 2 ; passages en 6ème ; décisions 

de passages de classe ; organisation des SRAN …  

D’ailleurs, si les moyens de remplacement avaient été suffisants, il aurait été légitime 

d’octroyer deux jours supplémentaires de décharge afin de faire front à cette surcharge de 

travail.  
 
De même, les enseignants ont été contraints de créer et de communiquer à leurs élèves les 

documents de travail et vérifier les connexions ENT pour la semaine du 6 au 9 avril, en n’ 

ayant de nouveau aucune garantie que tous leurs élèves disposent d’un ordinateur et d’une 
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connexion internet fiable. 

 

De plus, il incombe encore une fois aux enseignants d’assurer l’accueil des enfants des 

personnels prioritaires (dont ils font partie cette fois ci semble – t – il) alors qu’ils doivent 

déjà gérer la continuité pédagogique en distanciel pour leurs propres élèves. Cet accueil 

pourrait être effectué par les municipalités puisque de nombreux animateurs vacataires 

seraient massivement volontaires afin d’améliorer leur revenu actuel. 
 
Le SNUDI-FO 80 dénonce également le changement de dates des vacances de printemps 

rendu possible par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, acté 

par la loi du 15 février 2021. 

Ce changement est lourd de conséquences pour un grand nombre de travailleurs et une 

grande partie de la population (parents ne pouvant profiter de ce temps de retrouvailles 

familiales avec leurs enfants ; parents ayant déposé auprès de leur employeur leurs congés 

sur les vacances initialement prévues pour rien ; parents ayant loué un logement pour la 

période initialement prévue et qui perdront le montant de cette dépense ; parents qui ne 

savent comment faire garder leur enfant pour la semaine de fermeture des écoles puisqu’ils 

ne sont pas prioritaires ; parents enseignants ne pouvant déposer leur enfant chez une 

assistante maternelle qui avait déjà posé ses congés du 26 au 29 avril  ou pour les vacances 

qui étaient programmées à l’origine du 24 avril au 10 mai … Et quel sera l’état 

d’épuisement physique et mental des enseignants au bout des 10 semaines de classe du 

troisième trimestre ? 

 

Pour le snudi-fo 80, l’état d’urgence est : 

- de prévoir et d’anticiper largement à l’avance les directives transmises aux personnels ; 

- de les transmettre le plus rapidement possible et de façon claire afin de ne pas mettre les 

équipes dans la difficulté, ni de les soumettre à la vindicte des parents, 

- d’embaucher massivement les personnels nécessaires pour faire face efficacement à la 

crise.  

 

Le SNUDI-FO 80 dénonce le fait qu’il n’existe pas à ce jour de perspective sur la proche 

vaccination des enseignants, avec un vaccin qui serait tout à fait fiable et devenu un bien 

commun mondial. 

Le SNUDI-FO 80 réaffirme l’importance de laisser les écoles ouvertes mais qu’il faut donc 

s’en donner les moyens par une vaccination rapide des personnels. 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, cette liste qui exprime les inquiétudes et le 

mécontentement des personnels vous montre, s’il en était besoin, qu’ils n’en peuvent plus 

et qu’il est urgent de prendre en compte leurs revendications. 

 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération 
distinguée. 

 

Le secrétaire départemental 
Stéphane BREFORT 

 

 
 

     


