Crise sanitaire : communiqué de rentrée
Amiens, le 28 août 2020
Le bureau du SNUDI-FO Somme s’est réuni ce jeudi 27 août et a discuté des conditions de la rentrée sur fond
de la crise sanitaire liée au COVID 19 qui perdure depuis mars 2020.
Il constate que le ministère agit toujours dans la précipitation et que les mesures qu’il entend mettre en place ne
sont connues que depuis ce jeudi 27 août (nouveau protocole) et n’ont même pas encore donné lieu à une
communication de la hiérarchie dans les écoles.
Il constate également que malgré la période de vacances qui aurait dû permettre à l’Etat et aux collectivités de
prendre les mesures afin que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions, rien n’a été décidé.
Alors que des centaines de milliards d’euros sont débloqués pour limiter la crise économique, éviter un désastre
boursier et quelques faillites d’entreprises - ce qui n’empêche pas ces mêmes entreprises de décider de plans
sociaux, de licenciements, et de remises en cause d’acquis pour les salariés –, aucun budget supplémentaire n’a
été octroyé à l’école alors :
-

Que des postes supplémentaires d’enseignants auraient permis de limiter les effectifs dans les classes
afin que les distanciations physiques soient garanties. Ils auraient également permis de remplacer tous
les personnels absents, ce qui est déjà un problème récurrent chaque année en l’absence de virus ;

-

Que des masques auraient pu être distribués systématiquement et gratuitement à l’ensemble des élèves
des collèges et des lycées sur l’ensemble du territoire ;

-

Que des travaux auraient été nécessaires et indispensables dans de nombreuses écoles pour multiplier le
nombre des classes, revoir l’espace dédié à la cantine, opérer les aménagements sanitaires nécessaires à
l’hygiène requise pour l’ensemble des élèves et des personnels (installation de lavabos et de toilettes
supplémentaires, distribution de scanettes pour la prise de la température et de consommables
hygiéniques en quantité suffisante pour que les gestes barrières puissent être véritablement effectifs).

Au contraire de cela, le ministère compte sur l’adaptabilité des personnels et des directeurs en particulier, pour
gérer cette crise avec les moyens du bord. La prime de 450 € octroyés à ces derniers ne suffira pas à compenser
l’engagement des directeurs, en première ligne depuis le mois de mars.
Le SNUDI-FO Somme a déjà pointé des dysfonctionnements au moment de cette rentrée. Par exemple, le flou
persiste sur la situation des personnels à risque, des masques n’ont pas été prévus dans des écoles pour les
personnels remplaçants… Le syndicat agira pour que ces situations soient clarifiées ou résolues.
Il invite les personnels à continuer à faire remonter au syndicat les problèmes qu’ils rencontrent dans les
écoles. Il interviendra pour alerter la hiérarchie sur les dysfonctionnements et trouver les solutions
indispensables.
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