
 

 

 
  

 
 

Strasbourg, le 11 septembre 2020 
 
 

A Monsieur le Directeur académique 
des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin 

 
Objet : crise sanitaire de la Covid-19 et consignes d’IEN 
 

Monsieur le Directeur académique 
 

Nos organisations syndicales (SE-UNSA, SNUIpp-FSU67 et SNUDI-FO) souhaitent vous témoigner 
leur indignation après l’envoi aux collègues par au moins deux circonscriptions d’un message électronique 
faisant porter la responsabilité de la fermeture de l’école Mermoz à Schiltigheim sur les seuls enseignants. 
 

 Ce message indique : « Il nous faut rapidement tirer les leçons de ce qui a provoqué la 
fermeture de l'école …... Ce ne sont pas les élèves malades qui ont nécessité cette décision mais bien le fait 
que des enseignants, dont une identifiée positive au coronavirus par la suite, aient déjeuné sans 
distanciation physique et sans masque, au même moment, dans un même lieu fermé, plusieurs jours de 
suite. ». 

 
 Les équipes pédagogiques qui ont reçu ce message les accablant sont dans un profond désarroi 
aujourd’hui. Les reproches qui leur sont adressés sont profondément injustes alors qu’au contraire, elles 
attendent du soutien de leur hiérarchie dans cette période anxiogène. Comment peut-on soupçonner les 
équipes de vouloir attraper le COVID par négligence ou par légèreté ?  Personne ne veut revivre les 
fermetures d’école et la mise en place de l’enseignement à distance. 
  

En première lecture, faudrait-il comprendre que les enseignants doivent désormais porter un 
masque pour déjeuner, qu’ils auraient dû savoir qu’un des leurs était porteur du virus avant les tests 
adéquats, que les personnels enseignants devraient déjeuner individuellement et à bonne distance alors 
que le service de cantine fonctionne en brassant élèves et adultes ? Comment affirmer que la fermeture 
d’école est la conséquence d’un adulte porteur de virus alors que tout le monde n’a pas été testé ? Les 
raccourcis sont nombreux dans ce message électronique et la situation insupportable pour nos collègues 
enseignants. 
 De plus, ces informations sont erronées puisque des élèves ont été testés positifs ! 
 
 C’est toujours un échec sanitaire de fermer des établissements scolaires mais cette fermeture 
temporaire ne peut pas être imputée à la seule responsabilité des enseignants qui y exercent.  
 

Nos organisations se sont adressées à tous les niveaux pour dénoncer ce protocole sanitaire qui n’a 
de sanitaire que le nom et qui renvoie depuis de nombreux mois son exécution à l’échelon local alors que 
la pandémie est mondiale ! 
 



 

 

 Nos organisations n’ont eu de cesse de répéter que les masques mis à disposition des personnels 
enseignants ne les protègent pas. Dans ces conditions, comment des inspecteurs de circonscription 
peuvent-ils faire porter la responsabilité de la fermeture des écoles sur les enseignants ? 
 
 D’autre part, nos organisations syndicales exigent, sur le plan sanitaire, de véritables mesures 
sanitaires pour protéger tous les personnels travaillant dans les écoles de notre département, le suivi 
médical de nos collègues vulnérables, la reconnaissance d’imputabilité au service en cas de contamination 
par la Covid19, l’application du principe de précaution en fermant immédiatement les classes dès qu’un cas 
de COVID est déclaré ainsi que la mise en place des dépistages nécessaires. 
    
 Face à la scandaleuse communication des IEN de la circonscription de l’Eurométropole Nord et de 
Strasbourg VI, nos organisations syndicales vous demandent, Monsieur le Directeur académique, de faire 
cesser ces reproches tout à fait inappropriés en direction des équipes pédagogiques afin de faire revenir un 
climat plus propice au sein du service public d’éducation dans le Bas-Rhin. 
 
 Nos organisations restent à votre disposition pour toute précision utile dans cette situation difficile 
et vous assure que l’ensemble du personnel enseignant est dévoué au Service public d’éducation dans la 
crise sanitaire que nous continuons de traverser. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur académique, nos respectueuses salutations. 
 
 

 Pour le SNUDI-FO, 
Yannick LEFEBURE 

 
Pour le SNUipp-FSU, 

Agathe KONIECZKA 
 

Pour le SE-UNSA, 
Laure Trémolières et Didier Charrié 

 
 
 

 


