
Lettre n°88 du 31 Oct. 2020 

Au programme

1. Rentrée du 2 novembre 2020 et Covid 

2. Rentrée du 2 nobembre 2020 et Samuel Paty 

3. Attentat de Nice 

4. Protocole sanitaire 

5. Confinement 

6. La chronique de Zirteq 
7. Face à l'impréparation du ministère, il faut défendre la santé des personnels et des élèves 
8. Communiqués 
9. Combien vaut la vie d'un homme 
10. RIS 
11. Carte Scolaire 

Et si vous adhériez?

Un commentaire sur cette lettre ou un article envoyez nous un mail à: 1degre@cgteduc06.fr

Rentrée du 2 novembre 2020 et Covid

Lors de la rencontre Syndicats/Recteur du 30 novembre la Cgt-Educ'Action a demandé: 

Cgt: Exigence de masques professionnels. 

• Recteur: ce seront des masques tissus (pas de masques chirurgicaux comme nous le demandions). 

Cgt: Banalisation de 2 jours à la rentrée afin de pouvoir préparer cette reprise.

• Recteur: c'est non. (entre temps est tombée la décision du Sinistre sur une rentrée pour toutes et tous
à l'heure normale lundi. 

Cgt: Dédoubler chaque classe, ce qui aurait dû être fait dès septembre, afin de respecter les distances et de
pouvoir faire cours sans masque. 

Ce qui serait possible en collège et lycée : Cela revient à laisser des élèves 2 jours chez eux ce qui peut ne
pas poser de problème de garde.



Mais difficilement possible en maternelle et élémentaire, les enfants ne peuvent rester seul-es à la maison.
Demander qu’on allège les classes  les classes en utilisant les moyens existants au maximum.

• Recteur: c'est non 

Cgt: Pas de distanciel  en plus : il fallait anticiper,  nous n’avons pas à pallier les manques du ministère.
Utilisation éventuelles des collègues qui devraient être en ASA (si volontaire) et pas en CMO imposé.

• Recteur: pas de réponse. 

Cgt:  Une clarification concernant le décret des personnels vulnérables, et leur situation ( ASA ou autre…).
Application de la décision du conseil d’état sur les 11 maladies.

• Recteur: dans l'attente d'une circulaire nationale. 

Cgt: Quid des réunions, conseils de classe , formation etc …demande d'annulation de toutes les réunions
non indispensables à la vie de l’établissement (école, collèges, lycées)

• Recteur: Passage des réunions de formation en distanciel. Passage des Conseil d'Ecole en distanciel 

A noter

• Les intervenants en milieu scolaire peuvent toujours continuer à venir. 
• Postérieur à la réunion: Toutes les sorties scolaires sont annulées jusqu'à nouvel ordre 

---------------

Rentrée du 2 novembre 2020 et Samuel Paty

Finalement rien, ne se fera dans l'immédiat.

Le Recteur (qui n'avait pas encore les instruction du Ministre au moment de la réunion) a dit:

Que l’organisation prévue est bousculée par le plan Vigipirate et par le contexte sanitaire. Il  aurait  reçu
beaucoup de  courrier  de  directeur  et  de  chefs  d’EPLE qui  ont  peur  d’organiser  cette  cérémonie.  Des
réunions ont eu lieu aujourd’hui entre les DSDEN et les préfectures pour organiser la sécurité autour des
EPLE comprenant en outre les soldats de « sentinelle ».

La CGT a affirmé que l’aspect matériel du 2 n’est pas ce qu’il y a de plus important, cet hommage est un
symbole nécessaire mais ce qui importe avant tout c’est le travail qui doit suivre : comment faisons nous
vivre la laïcité à l’école. C’est cela qui importe vraiment.

Le Recteur a insisté pour dire que les personnels confrontés à des difficultés avec des parents, des élèves
seront fortement accompagnés. (Wait and see)

Sur la minute de silence (maintenue lundi), le Recteur reconnait que ce n’est pas approprié dans les écoles
maternelles et élémentaires.

---------------

Attentat de Nice

Suite à l’assassinat horrible qui, à nouveau, frappe notre pays, la CGT exprime son soutien aux proches des
victimes.

La CGT, plus que jamais, réaffirme la nécessité de défendre la laïcité (s’appuyant essentiellement sur trois
piliers :  la neutralité de l’État,  la  liberté de conscience et  d’expression ainsi  que le pluralisme),  le vivre
ensemble, sans jamais céder aux amalgames ni aux provocations.

---------------



Protocole sanitaire à la rentrée du 2 novembre 2020

Ce protocole a été rendu public. Le Ministère dit qu’il est renforcé!!!

En quoi?

C’est en fait ce qui s’était fait en Mai/juin de l’an passé, pas de brassage, nettoyage et désinfections plus
souvent, seul réel ajout, le port du masque obligatoire à partir du CP… à la charge des familles…

Le Sinistre de l’Éducation nationale a affirmé que les élèves dont les familles n’avaient pas les moyens de
les fournir seraient donnés par les écoles… Nous attendons les livraisons avec impatience dans le Week-
end.

Le protocole et les modalités pratiques c'est ici

---------------

Confinement et  dérogations pour se déplacer

Tout est ici

---------------

La chronique de Zirteq

Méfions nous de la verticalité. 

Denys, tyran de Syracuse, (431 – 367 av JC) vivait dans un château cerné d’une fosse, sous la surveillance
de nombreux gardes. Denys, qui était toujours inquiet, se trouva des courtisans qui devaient le flatter et le
rassurer. Parmi eux, Damoclès, roi des orfèvres, ne cessait de flagorner son maître sur la chance qu’il avait
d’être  le  tout-puissant  de Syracuse.  Agacé,  ce dernier,  lui  proposa de  prendre  sa place  le  temps d’une
journée. Au milieu du festin, entre un cuisseau de chevreuil et une poignée de sorbes, de raisins et de nèfles,
Damoclès, levant la tête, s’aperçut qu’une épée était suspendue au-dessus de lui et n’était retenue que par…
un crin de cheval. Lire la suite

Ne nous méfions pas des matins blèmes

Lire

---------------

Face à l'impréparation du ministère, il faut défendre la santé des personnels
et des élèves

Communiqué de presse unitaire Cgt-Educ'Action, Fo, Fsu, Snalc, Sud Education

---------------

Communiqués
• Un gouvernement dépassé une population reconfinée   
• Reconfinement: les vies humaines doivent primer sur l'économie   

---------------

Combien vaut la vie d'un homme? Tribune

On nous dit  que,  à  la  rentrée,  les  enseignants  feront  respecter  une minute  de  silence  à  leurs  élèves  !
Pourquoi attendre 3 semaines après la mort de notre collègue, pour lui rendre hommage dans la société, et à
la charge des enseignants, de l’Ecole ? Personne, dans une famille n’est capable de faire respecter une



minute de silence à ses enfants ? Si la mort d’un enseignant d’Histoire Géographie, qui essayait d’enseigner
la liberté d’expression à ses élèves, regarde, comme je le crois et comme la télévision, le monde politique
nous le serinent à longueur de journée, en ce moment, l’ensemble de la société , pourquoi, encore une fois,
charger l’Ecole, et elle seule, de cette mission qui regarde tous les membres de la société, et en premier lieu,
les parents de ces jeunes gens, adultes de notre futur proche? Lire la suite

---------------

Réunions d'Information syndicale de la Cgt-Educ'Action

Dates des réunions d'information syndicale de la Cgt-Educ'Action toutes les réunions sont ouvertes à toutes
et tous.

• Mercredi 18 novembre 9h: Réunion "généraliste" S'inscrire 
• Vendredi   20 novembre17h30: Direction, fonctionnement des écoles...  (ouverte à toutes et tous pas

seulement aux Directeurs-ces, le fonctionnement des écoles cela concerne tout le monde). S'inscrire 
• Samedi 28 novembre 9h: Réunion généraliste mais avec une "dominante" Inclusion, difficulté scolaire,

Rased, spécialisé. S'inscrire 
• Mercredi  18  novembre  14h:  Réunion  spéciale  préparation  à  l'entretien  de  direction.  Réservé  aux

collègues qui passeront l'entretien de Direction. S'inscrire 
• Nous tiendrons aussi une réunion spéciale PFSE. Ces dernier-es ont  reçu une invitation.  

Vous trouverez en vous inscrivant le modèle de courriel à adresser à votre ien.

Une attestation de présence vous sera adressée après la réunion. Les heures à récupérer se font sur les
108h (hors APC)

---------------

Carte Scolaire

Les opérations vont bientôt commencer. Renseignez le questionnaire électronique que vous trouverez en 
cliquant ici

--------------- 
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