FSU Yvelines
24 rue Jean Jaurès 78190 TRAPPES
01.30.51.83.36
fsu78@fsu.fr
Trappes, le 16 décembre 2020,
À Monsieur Luc Pham, Directeur académique des Yvelines,
Objet : Sauver Noël
Monsieur le directeur académique,
L’annonce du premier ministre par média interposé quant à la possibilité laissée aux parents d’élèves de ne pas
envoyer leurs enfants à l’école, ce jeudi et ce vendredi veille des congés de décembre, nous laisse dans un état de
consternation le plus total.
Doit-on cette décision pour le moins inquiétante à des avancées scientifiques concernant ce virus et cette pandémie
qui contredirait le fait que la contamination est proportionnelle à l’âge des enfants ? Ce sur quoi est basé la sécurité
des personnels qui aujourd’hui accueille des élèves masqués ou pas, en classe entière ou pas, et cela en fonction
de l’âge de ceux-ci.
La mise en application de cette recommandation du conseil scientifique afin de protéger les personnes vulnérables
durant les fêtes, vient à nouveau brouiller le discours concernant les risques de contamination en milieu scolaire.
Nous n’osons imaginer les propos du Ministre de l’Education qui pourrait sans sourciller nous dire que le danger
se trouve sur le chemin qui mène à l’école ! Il suffit pour cela de nous remémorer toutes ces vérités et contrevérités ânonnées depuis la rentrée, celles d’établissements scolaires en dehors de la société, où le virus ne circule
pas, où les élèves qui ne sont pas des transmetteurs sont plus en sécurité à l’école que chez eux...
Était-il réellement impossible, lorsque cette recommandation a été formulée il y a environ 3 semaines, de prendre
une décision en informant en premier lieu les personnels, afin qu’ils puissent s’organiser ?
Au-delà du chaos qui s’est emparé de la chaine d’information institutionnelle rompue par ce ministère, nous
pensons à tous les personnels de l’Education Nationale, qui ont une nouvelle fois de plus appris par les médias le
sort qui leur était réservé, faisant fi de tout ce qu’ils avaient pu préparer de la maternelle au lycée, travaux de
groupes, évaluations, entretiens, oraux blancs... pour ces deux derniers jours avant les vacances « de Noël ».
Sommes-nous officiellement désignés comme la plus grande garderie de France et de Navarre, puisque cette
annonce n’a aucune considération de notre travail et que visiblement les élèves sont (tout à coup) plus en sécurité
chez eux à s’astreindre à 7 jours de « confinement volontaire et total » et ce, deux jours seulement après la levée
partielle de celui-ci. Même un professeur de langue ancienne en perdrait son latin.
Passées ces considérations navrantes, pour vous comme pour nous, nous tenons tout de même à vous soumettre
des interrogations sérieuses qui nécessitent des réponses urgentes :
-

Les personnels, qui soucieux de préserver la santé des personnes fragiles en ces période de fêtes, voudraient
garder leurs enfants à la maison, seront-ils jeudi 16 et/ou vendredi 17 décembre en ASA ? Travaillerontils en distanciel ?

En effet, on ne peut concevoir une discrimination de traitement des parents travaillant dans la fonction publique
qui souhaiteraient comme cela est proposé par le premier ministre lui-même, préserver leur famille en mettant en
place les 7 jours de confinement avant le 24 décembre ?
-

Cette même question s’applique aux personnels sans enfants mais qui souhaiteraient également mettre en
place ce confinement de 7 jours avant le 24 décembre ?

Nous regrettons une fois de plus des annonces ministérielles précipitées, non concertées et génératrice de
désorganisation devenue systémique.
-

Quels scénarios sont envisagés pour la rentrée de janvier ? Le conseil scientifique alerte sur un très
probable rebond épidémique après les fêtes.

Ces scénarios existent-ils vraiment ? Le ministre en fait état dans ces interviews, peut-être serait-il temps qu’il les
partage avec ses personnels. Si ce n’est par souci de transparence et de confiance, au moins par soucis d’efficacité,
cette demande de bon sens récurrente des organisations syndicales, d’informations préalables afin d’organiser au
mieux les services va-t-elle enfin être entendue ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Académique, - et ce malgré le ton quelque peu désabusé de ce
courrier - en notre profond dévouement au service public d’éducation.
Simon Gautier et Evelyne Diana-Bras, co-secrétaires de la FSU 78

