
Bonjour, 
 
La réunion d'hier laisse planer un non-dit, comme un grizzly dans une image. 
L'intention n'est pas ici de polémiquer, nous ne doutons pas de la volonté de bien 
faire de l'autorité académique et des efforts demandés à ses agents, mais de bien 
préciser les choses et de soumettre des propositions.  
Hier à plusieurs reprises a été rappelé que la priorité n°1 de l'autorité académique 
était la continuité pédagogique. 
Même si la prise de conscience de la dangerosité réelle de cette épidémie, compte-
tenu des discours médiatiques et des signaux d'apaisements gouvernementaux 
jusqu'au 12/03, a été tardive pour beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons plus 
ignorer les graves dangers qui pèsent sur la population. 
Même si nous le pensions vraisemblablement tous, est-il possible d'exprimer 
clairement que la priorité n°1 de notre autorité est la lutte contre l'épidémie de 
Coronavirus ? Que par voie de conséquence, la continuité d'activité est la priorité 
n°2, ce qui justifie un service en mode dégradé. (Comme le grizzly dans l'image, 
c'était peut-être trop évident pour que ce soit exprimé dans nos échanges)  
 
Si nous partageons bien cette priorisation, elle a pour nous 2 conséquences qui ont 
été imparfaitement évoquées lors de cette CHSCT : 
 - pour la continuité pédagogique, ne serait-il pas prioritaire de faire passer ce 
message ? D'utiliser nos moyens à bien faire comprendre à toutes les personnes de 
notre ressort (agents et apprenants) l'impérieuse nécessité de se conformer le plus 
strictement possible aux consignes gouvernementales et à la plus grande prudence 
lors de nos déplacements et contacts sociaux. Nous savons qu'une consigne dont on 
connaît les prémisses a beaucoup plus de chance d'être correctement appliquée ou 
adaptée avec discernement. 
  
 - pour les agents restant sur site : le Directeur a justement fait remarquer que 
les appointements liés à certains postes pouvaient justifier une certaine exposition au 
risque. Certains personnels, qui ne bénéficient pas de cela, ont toujours nécessité à 
continuer de se rendre sur les établissements (administration, exploitation), parfois 
en contact avec des personnes extérieures (point de vente) ou en espaces confinés 
(ateliers à la Roche par ex.) : 
  - la DRAAF prévoit-elle, au délà de la diffusion des bonnes pratiques, et 
pour garantir un niveau maximum de protection des personnes, un véritable 
accompagnement des équipes pour la réorganisation du travail et la fourniture des 
éléments matériels de protection éventuellement nécessaires (GHA, masques, 
gants...) ? Prévoit-elle aussi un contrôle du sérieux de l'application de ces nouvelles 
procédures de travail ? Evidemment ces adaptations des postes de travail devront se 
faire en concertation avec les personnels directement concernés. 
  - certains de ces agents peuvent, même s'ils ne sont pas eux-mêmes 
des personnes fragiles, souhaiter être retirés de postes exposés (angoisse, volonté 
de protection des proches, doute sur sa propre innocuité...), la DRAAF donne-t-elle 
consigne aux directeurs de préciser ces possibilités aux agents et de répondre 
favorablement aux demandes de déplacement sur un poste moins exposé, un poste 
télétravaillable ou une ASA ? 
  - pour l'appel à volontariat évoqué en fin de séance, quels garde-fous 
pour s'assurer qu'il s'agit d'un vrai volontariat ? (certains ont connu l'armée et une 



forme de volontariat particulière que des formes plus ou moins conscientes de 
pression peuvent favoriser). 
 
Au delà de ces élements d'une mise en oeuvre de la priorité à la lutte contre 
l'épidémie, comme nous, vous devez déjà avoir des retours, ou des expériences 
directes in vivo, de la difficulté, souvent insurmontable, à domicile de 
concomitamment faire le télétravail, la télé-école pour 1 ou plusieurs mômes qui 
croulent sous les sollicitations de leurs enseignants  et les activités domestiques 
nécessitées par l'occupation permanente du logement. Sans compter l'ironie qui 
nous fait chercher à maintenir des heures durant nos gamins devant des écrans alors 
qu'on passe notre vie à essayer de les en défaire. 
On sait qu'au bout de cette période très particulière, tout ou presque restera à faire 
compte tenu de l'immense disparité de ce dont pourront faire ou feront nos 
apprenants de notre travail. Au lieu de rester le nez dans le guidon, ne pourrait-on 
pas réserver du temps à réfléchir collectivement et à se former ? Concrétement, se 
calmer sur la sollicitation de nos apprenants, prendre du temps de formation (le 
ministère doit bien disposer de programmes de formation à distance ou de 
formateurs en télétravail qu'il peut mettre à disposition de ses enseignants) et 
prendre du temps en équipe, par filière et/ou par classe pour réfléchir à nos 
pratiques, à leurs évolutions souhaitables compte-tenu de l'évolution de nos publics 
et de la dégradation de nos moyens. 
 
Dans l'attente de vos réponses et réactions, 
 
En résumé : nos 2 interrogations : 
1/ Nous sommes tous bien d'accord que même sans l'avoir exprimé formellement, la 
priorité des priorités c'est la lutte contre l'épidémie ? 
2/ que nous pourrions sortir un peu la tête du guidon pour réfléchir à ce que nous 
faisons utilement de la période qui vient (autre que la recherche d'une hypothétique 
et certainement illusoire performance de pédagogie à distance) ? 

Très cordialement et au nom des délégations SNETAP-FSU, UNSA-SEA et SGEN-
CFDT de la CHSCT-REA AuRA, 


