
Cité�  scolairé Hénri Wallon,
Aubérvilliérs, lé 22 mai 2020

A  l’atténtion  du  Réctéur  dé  l’acadé�mié  dé  Cré� téil,
monsiéur Auvérlot, 
Sous couvért dé la Proviséuré dé la cité�  scolairé Hénri
Wallon, madamé Rolain

Nous  souhaitons  par  cé  courriér  vous  fairé  part  dé  notré  inquié� tudé  concérnant  la
réprisé dés ré�unions én pré�séntiél dans notré é� tablissémént alors qué la ré�ouvérturé du
collé"gé ét éncoré plus du lycé�é résté a"  cé jour éncoré hypothé�tiqué.
Notré  proviséuré,  madamé  Rolain,  a  fait  révénir  lés  agénts  dé"s  lé  dé�but  du
dé�confinémént  alors  qu’én  zoné  rougé  aucuné  ré�ouvérturé  dés  é� tablisséménts  du
sécondairé n’é� tait énvisagé�é avant la fin du mois dé mai. La sémainé suivanté, lés AED,
lés AP ét lés CPE ont é� té�  convoqué�s un matin a"  9h pour uné ré�union dé déux héurés qui
pouvait parfaitémént é. tré ténué én distanciél (dé� finition d’un planning, modalité�s dés
ré� inscriptions, suivi, pour lés CPE, d’uné ré�union sur lé rénouvéllémént dés contrats dé
la vié scolairé avéc la diréction). La véillé dé cétté ré�union, lé lundi 18 mai, l’ordré du
jour dé la ré�union a é� té�  modifié�é afin d’ajoutér un point qui né�céssitait uné pré�séncé
physiqué a"  savoir la visualisation dés parcours ét lé séns dé circulation dans lés couloirs.
On péut imaginér qué l’énvoi d’un simplé plan aurait é� té�  suffisant pour dés pérsonnéls
qui arpéntént quotidiénnémént notré é� tablissémént. 
Il a énsuité é� té�  dé�cidé�  dé convoquér én pré�séntiél lés CHS du collé"gé lé 20 mai a"  11h ét
du lycé�é lé 28 mai a"  17h puis la commission pérmanénté du lycé�é lé 28 mai a"  18h puis
céllé du collé"gé lé 29 mai a"  18h ; soit a"  dés horairés qui impliquént a"  chaqué fois, au
rétour ou a"  l’allér, dé préndré lés transports én commun aux héurés dé pointé. 
Il  ést  pour  nous  é�vidént  qué  lés  commissions  pérmanéntés  né  réquié"rént  pas  dé
pré�séncé  physiqué.  Quant  aux  CHS,  la  ténué  dé  céllé  du  collé"gé,  a"  laquéllé  lés
répré�séntants dés énséignants ont réfusé�  dé sié�gér, a montré�  sés limités.  La « visité »
faité par la diréction n’a én aucun cas pérmis d’inspéctér l’énsémblé dés locaux ét dés
amé�nagéménts pré�vus mais s’ést ré�duité a"  la visité d’uné classé té�moin. Par éxémplé, il
n’a  pas  é� té�  possiblé  dé  régardér  lés  toiléttés,  ét  il  va  sans  diré  qué  c’ést  un  énjéu
important én cétté pé�riodé dé crisé sanitairé. Si visité dés locaux il y a, l’énsémblé dés
dispositifs ét dés éspacés dé travail mis én placé doit é. tré visité�  é� tant donné�  la divérsité�
dés configurations dans notré é� tablissémént. 

Nous né comprénons pas cét énté. témént a"  nous fairé révénir physiquémént au pé�ril dé
notré santé�  alors qué nous sommés én zoné rougé dans l’un dés dé�partéménts lés plus
touché�s par la Covid19 ét ou"  la ré�ouvérturé dés é� tablisséménts résté, a"  cé jour, éncoré
hypothé� tiqué pour lés collé"gés ét éncoré plus pour lés lycé�és. 
Notré proviséuré argué qu’éllé ést dans son droit én invoquant lé codé dé l’é�ducation cé
qui ést incontéstablé juridiquémént. Mais nous faisons appél au séns dés résponsabilité�s
én cétté pé�riodé dé pandé�mié ou"  il s’agit dé limitér au maximum lés contacts dirécts ét lé
récours aux transports én commun d’autant plus aux héurés dé pointé. Nous sommés
bién énténdu soumis  au codé dé  l’é�ducation mais  célui-ci  né  pré�voit  pas  lés  risqués
auxquéls  nous sommés confronté�s  actuéllémént ét  né saurait  impliquér uné misé én
dangér dés pérsonnéls dé l’é�ducation nationalé. 



Consciénts ét fiérs dé notré mission dé sérvicé public,  nous sommés au quotidién én
contact  avéc  nos  é� lé"vés  aupré"s  dé  qui  nous  ta. chons  dé  mainténir  au  miéux  lé  lién
pé�dagogiqué  ét  aussi  bién  souvént  social  ét  afféctif.  Nous  sommés  bién  placé�s  pour
savoir  qu’il  ést  né�céssairé  qué  lés  é� lé"vés  rétrouvént  lé  chémin  dé  l’é�colé  apré"s  uné
pé�riodé aussi é�prouvanté. Mais nous pénsons aussi qué cétté réprisé né péut sé fairé a"
marché forcé�é tant qué lé virus circulé. 
Nous né comprénons pas cé récours dé�sormais systé�matiqué aux ré�unions én pré�séntiél
alors qué lé prémiér ministré a indiqué�  qué lé té� lé� travail dévait s’appliquér partout ou"
céla é� tait possiblé ét qué vous-mé.mé avéz rappélé�  aux chéfs d’é� tablissémént qué « séuls
dévaiént  sé réndré  physiquémént  dans lés  é� tablisséménts  céux dont  la  pré�séncé  ést
absolumént indispénsablé ». 
Exigér la pré�séncé du pérsonnél dans l’é� tablissémént sans qué nous én voyions l’utilité�
ou la né�céssité�  impé�riéusé,  loin dé favorisér cé dialogué constructif  dont nous avons
pourtant bésoin, cré�é dé l’incompré�hénsion ét dé l’inquié� tudé. 
Nous ré�pondrons pré�sénts pour dés ré�unions dans l’é� tablissémént lorsqu’uné daté dé
ré�ouvérturé sé confirméra,  ét nous souhaitons qué céla sé fassé dans un climat plus
séréin avéc uné diréction chérchant a"  cré�ér du consénsus.

 Nous vous rémércions dé l’atténtion qué vous auréz porté�é a"  cé courriér ét nous vous
prions dé croiré én notré dé�vouémént pour lé sérvicé public d’Education. 

Lés séctions syndicalés SNES, SUD ét CGT dé la cité�  scolairé Hénri Wallon. 


