
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, monsieur l'IEN adjoint à l'IA, mesdames et messieurs les
IEN, madame la Secrétaire Générale,

Nous vous avons adressé un premier mail dimanche dernier puis un second mercredi. Ils sont
restés sans réponse, alors qu'ils en appelaient plusieurs. 
Lors du CHSCT du vendredi 13 mars, il avait été convenu que nous puissions communiquer entre
représentants de l'administration et représentants des organisations syndicales. Que de belles
paroles.
Vous savez que si la machine "tourne" , si on peut dire cela, c'est uniquement grâce au
dévouement des collègues, qui accueillent les enfants, qui travaillent à distance, qui entretiennent
les liens avec les enfants, avec les familles et entre collègues. 
Comment protégez-vous vos personnels ?
Qu’attendez-vous, monsieur l'Inspecteur d'Académie, mesdames et messieurs les IEN, pour
réclamer des protections pour les enseignants, les AESH et les agents qui accueillent des enfants :
masques, gants, gel, comme le conseillent ardemment de très nombreux personnels médicaux ?
Qu’attendez-vous pour alerter sur l’insuffisance des seuls gestes barrière ? Les écrits officiels et
autres documents ressources sont d’une légèreté déconcertante !
Votre premier devoir d’employeur dans de telles circonstances n'est-il pas d'assurer la protection
de celles et ceux qui sont en première ligne dans notre ministère, de les exposer parés de
consignes de sécurité sanitaires claires et sérieuses ?
Qu’attendez-vous pour rappeler aux maires leurs obligations sur le temps peri-scolaire ? Comment
pouvez-vous accepter que des enseignants soient tenus d’assurer l’accueil des enfants de
soignants sur le temps de midi et le temps du soir parce qu’aucun personnel territorial ne vient
prendre la relève ?
Comment concevoir que vos communications ne s'inscrivent que dans l'objectif illusoire de la
continuité pédagogique d'une part et dans l'organisation de l'accueil des enfants de personnels
soignants à moindre coût d'autre part.
Pas une fois dans les communications départementales, il n'est mentionné la sécurité sanitaire des
collègues accueillant ces enfants et les conditions d'accueil qui en découlent comme le nettoyage
des locaux par exemple, ni la santé des personnels quels qu'ils soient. Cette préoccupation est-elle
donc secondaire pour vous ? En optant pour cette démarche irrespectueuse envers la santé de vos
agents, c’est finalement à la détérioration de l’image du service public que vous concourez ! 
Quel équipement souhaiteriez-vous porter si vous deviez venir soutenir l’effort des équipes sur le
terrain ? Imaginons que vous, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, que les équipes de circo, IEN et
CPC puissiez, dans un esprit de solidarité, passer dans les écoles pour veiller aux bonnes
conditions de protection sanitaire, pour soutenir et pour encourager les collègues, que voudriez-
vous porter, quand des médecins recommandent pour les enseignants l’usage de tenue lavable à
60° ?

Et surtout, dans le contexte d’urgence qui est le nôtre, que répondez-vous à nos interrogations ?
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