Strasbourg, le 25 janvier 2021

A Monsieur le Directeur académique
des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin
Objet : crise sanitaire de la Covid-19 et communication de l’IEN de la circonscription de
l’Eurométropole Nord
Monsieur le Directeur académique
Nos organisations syndicales (SE-UNSA 67, Snudi-FO 67 et SNUipp-FSU 67) souhaitent vous
témoigner une nouvelle fois leur indignation après l’envoi aux collègues d’un message électronique
Dimanche 24 janvier 2021 faisant porter la responsabilité de la fermeture de 4 écoles maternelles de la
circonscription de l’Eurométropole Nord sur les seuls enseignants.
Nous vous avions déjà alerté en tout début d’année scolaire sur cette manière de communiquer
tout à fait déplacée, infantilisante et culpabilisante vis-à-vis de nos collègues enseignants alors que la
pandémie s’aggrave dans tous les secteurs d’activités et dans tous les pays.
Les équipes pédagogiques de la circonscription de l’Eurométropole Nord en ont plus qu’assez de
réceptionner, a fortiori pendant le week-end, des messages qui les accablent en raison de comportements
prétendument irresponsables pendant leur pause méridienne.
Voici une partie du message envoyé hier matin :
« Force est de constater que d'autres enseignants sont bien moins vigilants (déjeuner à plusieurs
dans un même local, participation à ces moments collectifs malgré l'apparition de premiers symptômes...).
Ces comportements irresponsables ont des conséquences lourdes à plusieurs niveaux :
1. Vous engagez votre propre sécurité sanitaire et celle de vos proches.
2. Vous aggravez le déficit de remplacement dans la circonscription, et par conséquent la scolarité
de nombreux élèves dans d'autres écoles.
3. Vous entraînez de fait une déscolarisation des élèves de votre école et perturbez l'organisation
des familles.
4. Vous déclenchez un processus d'enseignement à distance contraignant pour les enseignants, les
élèves et les parents.
5. Vous donnez l'image de fonctionnaires peu concernés par l'intérêt collectif.
6. Vous augmentez sensiblement la charge de travail des directeurs concernés, de ma secrétaire, des
médecins scolaires.
7. Vous imposez aux enseignants à 80% qui remplacent un jour par semaine dans les écoles de
s'adapter à des annonces de dernière minute. Je m'excuse d'ailleurs auprès d'eux de ces décisions qui ne
leur permettent pas d'anticiper leur action pédagogique dans de bonnes conditions. »

Nous vous rappelons que c'est bien à l'initiative de l'institution qu'en date du 22 septembre 2020, il
a été décidé d'alléger le protocole sanitaire national contre l'avis unanime des enseignants et de leurs
représentants car rien n'a été fait pour protéger efficacement les élèves comme leurs enseignants.
Depuis cette date, les écoles et les établissements scolaires sont devenus d'immenses clusters en
progression constante dans un contexte où, les variants de l'épidémie de la Covid19 sont, selon les sources
scientifiques et le Haut conseil pour la santé publique, portés également par les jeunes enfants.
Ainsi, à chaque fois qu'une école ferme pour des raisons sanitaires dans la circonscription de
l'Eurométropole Nord, l'IEN adresse, depuis la rentrée de septembre 2020 des reproches constants à
l'égard des équipes enseignantes concernées leur faisant porter exclusivement la responsabilité de la
fermeture.
Nos organisations condamnent fermement ces reproches incessants car ils sont le fruit d'une
analyse raccourcie et simpliste de la situation épidémique. Elles vous demandent d'intervenir en tant que
Directeur des services départementaux de l'éducation nationale afin de faire cesser cette infantilisation et
cette culpabilisation permanentes des enseignants de cette circonscription du Bas-Rhin.
Enfin, alors que cela fait bientôt 1 an que l'école survit avec cette crise sanitaire, cet IEN en profite
pour reprocher aux enseignants placés sous son autorité leur manque d'intérêt pour le collectif. C'est le
signe d’un mépris affiché en direction de toutes celles et de tous ceux qui se sont investis sans compter
afin d'assurer la continuité pédagogique au Printemps dernier à partir de leur matériel personnel et sur
leurs deniers propres alors que l'institution dont vous êtes un des représentants n'avait et n'a toujours rien
prévu lorsque le pays a été placé "sous cloche."
Nous exigeons que cessent immédiatement ces propos accusateurs dans une période où les
enseignants sont en droit d'attendre du soutien et de la reconnaissance de leur supérieur hiérarchique
direct au regard de leur statut de fonctionnaire d'Etat.
Nos organisations restent à votre disposition pour toute précision utile dans cette situation difficile
et vous assurent que l’ensemble du personnel enseignant reste responsable dans l'exercice de ses missions
et dévoué au Service public d’éducation dans une crise sanitaire qui n'en finit plus.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur académique, nos respectueuses salutations.

Pour le Snudi-FO 67,
Yannick LEFEBURE, secrétaire départemental

Pour le SNUipp-FSU 67,
Virginie SOLUNTO et Catherine LE DUFF, co-secrétaires

Pour le SE-UNSA 67
Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIÉ, co-secrétaires généraux

