
Déclaration liminaire CTREA 2 novembre 2020
Snetap-FSU Ile de France

Monsieur le Directeur régional,
Mesdames et Messieurs,

Nous souhaitons commencer ce CTREA en rendant hommage à Samuel Paty.  Le 17 octobre dernier, 
cet enseignant en histoire-géographie a été victime d'un attentat terroriste, parce qu'il appliquait les 
programmes de l’école républicaine. C’est toute la communauté éducative qui est profondément atteinte 
et endeuillée, et au-delà, l’ensemble de la société. L’assassinat lâche et abject d’un enseignant porte 
aussi un grave préjudice à des principes fondamentaux de la république tels que l'école publique, la 
liberté d’expression, la liberté de conscience et la laïcité. 

Cette période de reprise des cours est aussi marquée par une nouvelle période de confinement national 
pour faire face à la recrudescence de la Covid-19. Or, les consignes ministérielles sont trop vagues, ce 
qui génère nombre d'interrogations parmi les agents des EPL franciliens. 
A quand un protocole clair pour les agents vulnérables et/ou vivants avec les personnes vulnérables?
Quel remplacement des masques "DIM" qui ont été distribués dans les EPLEFPA franciliens?
Qu'en est-il du télétravail pour les personnels administratifs? Certains pensaient légitime de pouvoir en 
bénéficier, dès le vendredi 30 octobre.
Malgré la situation, nous nous félicitons de pouvoir enseigner en présentiel, afin d’assurer la continuité 
du service public d’éducation, essentiel aux élèves, particulièrement les plus fragiles. Cependant, les 
personnels et les élèves, étudiants et apprentis, doivent pouvoir travailler dans des conditions sanitaires 
qui assureront un minimum leur sécurité. Les équipes éducatives ne doivent pas être uniquement 
utilisées pour garder les enfants et permettre ainsi la continuité de la vie économique du pays.

Enfin, nous souhaitons aborder la question de la précarité des personnels d'EPL, au regard du coût de la
vie en Ile de France. Cependant, faudrait-il, pour commencer, que notre ministère assure ses 
engagements envers ses personnels. Encore et toujours, des agents sont victimes : pour l'une, un retard
de régularisation de sa situation à la suite de l’obtention il y a un an de la liste d'aptitude PCEA - elle est 
passée de PLPA HC à PCEA stagiaire-, que dire aussi de la situation d'une collègue de retour de 
détachement à l'EN, qui malgré l'engagement du SRH, n'a même pas bénéficié d'une avance de salaire,
alors qu'elle a pris son poste le 1er septembre.
Vous comprendrez que tout cela ne fait que renforcer le manque d'attractivité de nos EPL pour nos 
collègues ; le nombre de postes en déficit de titulaires l'atteste et ce, dans tous nos lycées franciliens. 
Malgré le contexte national et international évoqué plus haut, nous demandons que des décisions soient
enfin actées pour permettre l'arrivée et le maintien des personnels dans notre région.
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