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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membre du CDEN, 

Sur le même principe que pour le CTSD, notre liminaire ne saurait dépasser quelques instants, qui plus est 

dans les conditions techniques de tenue de cette instance, conditions montrant combien le « on est prêt 

pour la continuité pédagogique » ministériel n’était qu’une annonce médiatique politico-politicienne dénuée 

de tout fondement. L’exercice est récurrent et lassant pour les professionnels que nous étions, sommes et 

resterons quoi qu’il arrive, toujours engagés pour le service public d’éducation  

Ce qui m’amène directement à interroger cette assemblée sur les annonces présidentielles du 13 avril 

dernier concernant la réouverture des établissements scolaires à compter du 11 mai prochain. A croire que 

la boule de cristal gouvernementale serait providentielle pour anticiper une évolution de cette crise sanitaire 

pour laquelle chacun avance des prédictions constamment erronées jusqu’alors, en particulier les 

prédictions gouvernementales qui à peine médiatisées sont contredites par une autre annonce 

gouvernementale ou présidentielle. Dans un tel flot d’annonces, une chienne n’y retrouverait pas son chiot 

et un enseignant risque fort de ne pas retrouver tous ses élèves. 

Alors en ce qui concerne la reprise annoncée pour le 11 mai prochain, notre positionnement est très clair : 

cela ne peut se faire et ne se fera pas sans garanties formelles. 

Pour l’UNSA Education du Bas-Rhin comme pour le SE-Unsa 67, la réalisation de cette reprise ne peut se faire 

que si toutes les conditions de mise en sécurité des personnels et des élèves comme de leurs familles sont 

réunies, ce qui implique a minima : 

- la consultation préalable des CHSCT-D, 

- la mise à l’écart de cette rentrée des personnels dits « à risques » ou dont des personnes vivant dans 

le même foyer sont considérées « à risques », 

- une désinfection préalable, effective et efficace des locaux, 

- la désinfection au moins deux fois par jour du mobilier, poignées de porte, toilettes, etc., 

- des petits groupes d’élève, 

- la mise à disposition du matériel adéquat et en quantité suffisante (masques pour tous, gants, gel 

hydroalcoolique pour les adultes, savon et serviettes à usage unique, poubelles fermées avec système 

d’ouverture sans contact avec les mains, thermomètre médical à infrarouge, etc.), 

- de laisser les équipes choisir les modalités de mise en place de cette rentrée (conditions, organisation, 

constitution des groupes et des temps d’accueil, etc.). Ce sont des professionnels ayant la connaissance fine 

des lieux et du public accueilli. 

Au-delà d’une carte scolaire inédite, sortie aux forceps et pour laquelle nous n’avons pas voté contre lors du 

CTSD parce que l’heure était au consensus en raison de cette situation, nous tenons à vous réaffirmer notre 

engagement professionnel responsable et à vous demander de rétablir le dialogue social absent depuis 

quelque temps en répondant à nos divers courriers et demandes, dont celle d’audience formulée par écrit 

le 4 février dernier et pour laquelle, entre autres, nous attendons une réponse avant d’y adjoindre des 

thématiques plus d’actualité. 

En conclusion, l’UNSA Education salue l’engagement de tous les personnels administratifs comme 

enseignants qui se montrent, encore une fois, dignes d’une confiance qui ne devrait qu’être leur quotidien. 

Je vous remercie. 


