
    

Déclaration liminaire 

CTSD du 14 mai 2020 
 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

 

Transmettre ce plan de déconfinement le jour de sa mise en place et le présenter à cette instance trois jours plus 

tard est quelque peu ubuesque. Nous pourrions en rire si le sujet n’était pas aussi anxiogène pour chacun. 

Nous restons quelque peu dubitatifs quant à votre perception du rôle des représentants du personnel. 

Eclaircissons ce point pour être au même niveau d’informations. 

Si les organisations syndicales représentatives sont appelées à siéger dans les différentes instances, leurs missions 

ne s’arrêtent pas là. 

Ainsi elles sont amenées à conseiller collègues et équipes dans divers domaines. Conseils organisationnels (très 

prisés en ce moment), conseils juridiques, conseils sur les démarches, etc. sont notre lot quotidien. 

Puis quand le conseil est donné, il est souvent suivi par un accompagnement, accompagnement dans les démarches 

auprès de l’administration, accompagnement auprès des partenaires dont font partie les élus, accompagnement 

auprès de différents organismes. 

Parfois, de plus en plus souvent d’ailleurs, notre mission nous amène à endosser le rôle de médiateurs dans des 

situations conflictuelles que ce soit au sein d’une équipe, avec les communes, ou avec l’administration. 

Voici très résumée la description de nos missions principales. 

Cet éclairage était nécessaire pour vous présenter positionnement et interrogation du SE-Unsa quant à la 

transmission de ce « plan de déconfinement départemental relatif au 1er degré ». 

Pourquoi ne pas nous avoir transmis ce plan de déconfinement dès qu’il était connu et validé ? 

Manque de temps me répondrez-vous mais un mail, CE mail aurait dû être prioritaire. CE document aurait dû nous 

être transmis au plus tard en même temps que la convocation. 

Les collègues se sont massivement adressés à nous ces derniers temps, et avoir connaissance de ce plan avant la 

reprise nous aurait permis d’apporter des réponses plus précises faisant référence à un document émanant de 

l’administration, de leur hiérarchie. Des réponses plus rassurantes pour eux. Des réponses plus rassurantes pour 

nous aussi d’ailleurs… 

Alors le SE-Unsa a essayé de comprendre la raison de la non transmission de ce plan avant la date fatidique du 11 

mai. 

Nous n’avons trouvé que deux explications possibles : 

- La non finalisation en temps et en heures de la rédaction de ce dernier. 

- La volonté délibérée de laisser à l’écart les représentants du personnel 

Si c’est la première hypothèse, alors cette réouverture des écoles est prématurée car insuffisamment préparée : 

un peu à l’image du protocole national arrivé dans la journée du 2 mai et ne laissant que 4 jours aux maires des 

petites communes pour mettre en conformité les locaux et les moyens matériels et humains. 

Si cette hypothèse est vraie, alors il faut absolument retarder la réouverture des écoles comme l’ont déjà fait de 

nombreux Maires via des arrêtés municipaux. 

Si c’est la deuxième hypothèse, alors… 

Je vous remercie. 

 


