
 

 

 

SNETAP FSU des Hauts de France 

Le 3 juin2020, 

 
 
Dysfonctionnements, craintes et remarques sur la reprise 
du 2 juin 2020 dans les lycées agricoles publics des Hauts 
de France. 
 
 

Le 2 juin a été un moment très important avec la possibilité de reprise de l’accueil 
des lycéens dans les EPL des Hauts de France. La nécessité de cet accueil n’a pas 
été appréciée partout de la même façon. Sans exhaustivité, le bureau régional du 
SNETAP des Hauts de France a souhaité vous faire remonter quelques 
dysfonctionnements, craintes et remarques qui nous sont déjà parvenus comme un 
retour d’expérience : 

 
 
Au moins deux établissements ont confondu vitesse et précipitation en convoquant, 
dans un premier temps, tous les acteurs de la reprise en plénière. Cette situation a 
créé de l’anxiété, de l’incompréhension et des protestations. Elle a été contraire à 
toutes les remarques sur la nécessaire progressivité de la reprise. 
 
Certains établissements ont communiqué, sans concertation des équipes (au mieux 
parfois en informant un professeur principal ou coordonnateur) des emplois du 
temps complets à mettre en place dès le jeudi 4. Là aussi, pour un bon 
fonctionnement du service, il apparaît qu’il vaudrait mieux que les équipes 
proposent même s’il est évident que le choix, sous réserve des aspects sanitaires, 
revient à la direction. 
 
Pour d’autres établissements une certaine cacophonie est créée avec décisions et 
contre-décisions communiquées parfois aux familles cela faisant suite à un manque 
d’anticipation des retours des apprenants. 
 
Des établissements ont repris sans communication du PRA aux équipes. Certains 
ont repris avec des choix d’effectifs supérieurs à ceux indiqués dans le PRA. Le 
PRA doit, au minimum respecter le PRA ministériel et être respecté lors de la 
reprise… 
 
Le télétravail n’est pas une zone de non-droit, il existe des textes qui empêchent les 
convocations le week-end et en dehors des heures de travail. Si les règles de 
progressivité admises en CHSCTREA avaient été appliquées dans tous les 
établissements, l’urgence de convocation en dehors des heures de travail n’aurait 
pas été nécessaire… 
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Dans cette période de crise, les organisations syndicales se mobilisent pour que le 
service fonctionne le mieux possible dans le respect des conditions de travail et de 
vie de tous les acteurs (apprenants et personnels), il n’est pas admissible que des 
directions, dans leurs messages, mentionnent les OS comme responsables des 
rectifications apportées ce qui sous-entend que nous sommes responsables des 
messages de dernières minutes. 
 
Enfin, il apparaît que le port ou pas des masques génèrent un véritable stress dans 
les équipes. Il y a les agents qui veulent que tout le monde porte le masque, car ils 
ont peur de la contamination, d’autres qui pensent le mettre seulement dans 
certaines circonstances, car, à l’inverse, c’est le port du masque qui est 
problématique. Le ministère ayant laissé toute latitude aux EPL dans les PRA 
locaux, il apparaît à ce stade, et en dehors des cas médicaux qu’un vrai retour 
d’expérience devrait être fait sur le port du masque dans les établissements. 
 
 
 
En conclusion, le SNETAP sera porteur de la parole des personnels jusqu’aux 
vacances d’été dans le but de réussir dans le respect de tous le déconfinement des 
EPL des Hauts de France.  
 
 


