
 
 

Strasbourg, le 4 novembre 2020 
 

 
 

Objet : Demandes d’instructions précises en direction des collègues 
 

 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie – Dasen du Bas-Rhin 
 
 

Ces deux dernières semaines ont été confuses et difficiles à vivre en raison de l’actualité et 
d’annonces parfois contradictoires et toujours tardives de la part de notre hiérarchie commune. 

Maintenant, quelques points demandent plus urgemment encore que beaucoup d’autres des 
positionnements et des instructions claires de votre part afin de rassurer une communauté 
scolaire en difficultés. 

- Les justificatifs de déplacements professionnels pour les personnels itinérants (comme 
les CPC, les postes fractionnés, les RASED, les ZIL) qui leur permettent juste d’aller dans 
leur école (ou leur IEN) de rattachement administratif posent problème. Nous 
demandons que des documents plus conformes à la spécificité de leurs missions leurs 
soient adressés au plus tôt afin de ne pas les contraindre à générer quotidiennement de 
multiples attestations dérogatoires. Nous savons que pour les ZIL et pour rectifier cette 
erreur (bien compréhensible au vu des délais contraints qu’avaient les services pour 
éditer et distribuer ces justificatifs) un second envoi a été fait. Toutefois, pas mal ont été 
destinataires d’un document unique contenant les justificatifs des autres ZIL de la 
circonscription. Quid du respect de la RGPD puisque différentes données étaient 
communiquées à tous ? 
 

- Quelle politique concernant les formations va être adoptée départementalement ? En 
effet, à l’heure de la distanciation, à l’heure de la mise en place d’une organisation 
pédagogique difficile, à l’heure d’une organisation des remplacements quasi impossible 
notamment en raison d’un effectif insuffisant (ce que nous dénonçons depuis plusieurs 
années), à l’heure d’une formation par constellations devant être mise en place sans 
moyens humains supplémentaires et souvent au détriment des CPC et donc des IEN par 
effet de ricochet, il nous semble impossible de ne pas mettre en veille toute action de 
formation afin de mobiliser les quelques moyens de remplacement disponibles pour 
suppléer aux absences de nos collègues sans surajouter des heures aux collègues qui sont 
déjà pleinement mobilisés et permettre ainsi au service public d’éducation de réaliser ses 
missions essentielles pour la nation. 

 

- Quelle politique concernant les absences des collègues qui, malades, seront en arrêt ? 
Quelles limites allez-vous tolérer dans le cadre de la répartition des élèves pour assurer 
l’accueil de tous ? On ne peut demander de limiter le brassage et mélanger allégrement 
diverses classes. On ne peut demander d’essayer de respecter la distanciation physique 



et simultanément entasser allégrement 35, 40 ou plus élèves dans une salle de classe. 
Allons-nous pouvoir fermer des classes quand les conditions de sécurité ne seront pas 
respectées, conditions de sécurité engageant ainsi la responsabilité et des enseignants et 
des directeurs ? 
 

- Des consignes claires sont attendues pour la tenue des Equipes de Suivi de Scolarité, des 
Equipes Educatives, des Conseils d’Ecole, des Conseils des Maîtres. 
Présentiel ou distanciel ? 
Si présentiel, quelles seront les « normes » à respecter ? 
Et si distanciel, comment les réaliser quand parents et/ou autres acteurs ne sont pas 
équipés d’un matériel suffisant pour y participer ? N’oublions pas que les enseignants 
sont toujours en attente des moyens technologiques pour pratiquer leur métier et que, 
pour le moment, le recours à leur matériel personnel est bien souvent leur seule 
possibilité pour mener à bien leurs missions… comme en mars… 

 
Enfin, nous nous étonnons de la décision prise quant au maintien des cycles « piscine » qui vont 
à l’encontre des recommandations concernant le brassage, l’annulation de toutes les sorties, 
l’interdiction des intervenants extérieurs, etc. 
Votre réponse administrative ne peut ni nous satisfaire ni satisfaire l’ensemble de la profession. 
En effet, si la fiche thématique concernant l’EPS prévoit que les élèves « pourront en effet 
continuer à utiliser les équipements extérieurs ainsi que les équipements sportifs couverts 
(gymnase), incluant les piscines.», il n’est nulle distinction entre les élèves de cycle II et les élèves 
de collège voire de lycée. Les premiers demandent un encadrement contraignant et donc des 
intervenants extérieurs nombreux, ce qui n’entre pas dans la logique explicitée ci-dessus. De 
plus, la problématique du transport n’est aucunement abordée dans cette fiche alors qu’elle est 
réelle puisque peu voire aucun établissement n’est équipé en son sein d’une piscine ou est à 
proximité d’un tel équipement. 
 
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
nos salutations respectueuses. 
 

   Laure TREMOLIERES  Didier CHARRIE 
Co-secrétaires généraux du SE-Unsa du Bas-Rhin 


