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Monsieur le Directeur Académique, mesdames, messieurs, 
 

Les personnels de l’Éducation nationale sont en grave danger dans les Côtes-
d’Armor comme ailleurs. 
En danger à cause de la flambée de l’épidémie de coronavirus et de l’absence de moyens 
permettant de garantir le respect des règles sanitaires (distanciation, aération, 
désinfection, lavage des mains, etc.). 
En danger étant donné l’extrême difficulté à laquelle les enseignants sont confrontés pour 
remplir leur mission d’instruction de tous les élèves, par l’absence de mesures permettant 
de rattraper les 4 mois sans classe ou en demi-classe des élèves en 2019/2020. 
En danger du fait des effectifs trop importants de nombreuses classes. 
En danger compte tenu du désespoir d’aborder une seconde vague épidémique dans les 
mêmes conditions scolaires et sanitaires déplorables. 
En danger face au manque d’AESH, d’AED, d’enseignants remplaçants, de membres de 
réseaux d’aide, de médecins de prévention, d’administratifs… 
En danger suite à l’accumulation de tâches de direction, de la multiplication des classes 
suivies conséquence des  heures supplémentaires imposées et de la diminution des 
heures en groupes, de la surcharge de travail due aux nouveaux programmes... 

 
La FNEC FP-FO le redit haut et fort, nous avons revendiqué un plan d’urgence 

de création massive et immédiate de postes : Monsieur le Directeur académique, 
nous vous demandons de procéder au recrutement de personnels maintenant. À ne 
pas débloquer les moyens pour permettre aux établissements scolaires de 
fonctionner et protéger ses personnels, le Ministre et ses représentants prendraient 
une très lourde responsabilité ! 
 

Le 9 novembre, le préfet des Côtes d’Armor resserre le protocole dans sa « lettre 
aux Maires » en annonçant (je cite) « Il est désormais requis de limiter le brassage entre 
groupes, et ce pour tous les âges en ESMS PH. » 
Dans le même temps dans le premier degré le protocole est au contraire desserré : les IEN 
autorisant le brassage des élèves de différentes classes pour pallier le manque de 
remplaçants. 
 
Le gouvernement n’a aucunement anticipé la deuxième vague en ne recrutant pas dans 
les services publics en tension dont nous faisons bien évidemment partie. "C'est un à deux 
patients par jour qui arrivent en réanimation pour la Covid. Il y a une dizaine de jours, il y 
avait deux patients, ils sont 9 ce vendredi et sur les 20 lits de réanimation, il n'y a plus 
qu'un seul lit de disponible et on a une augmentation très importante y compris en 
hospitalisation traditionnelle" explique le docteur Cynthia Garignon, présidente de la 
commission médicale de l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc, le 31 octobre. 
 

De même, nous dénonçons les manquements de l’employeur Education Nationale 
vis-à-vis de ses salariés : ainsi les personnels vulnérables qui l’étaient, qui ne l’ont plus été 



et qui le redeviennent sont pour la plupart d’entre eux obligés de se procurer eux-mêmes 
les moyens de protection idoine, je nomme ici les masques FFP2 mais il en est de même 
pour tous quant au gel hydroalcoolique voire les lingettes. 
Revenons-en à l’expertise scientifique qui a cantonné le virus à l’extérieur des 
établissements scolaires ; les clusters en établissements scolaires ont explosé juste avant 
les vacances en particulier dans le second degré et on nous a fait reprendre dans les 
mêmes conditions. 
Les fameux experts médicaux ne sont d’ailleurs toujours pas d’accord sur la propagation 
du virus par les populations enfantines dont on sait seulement qu’elles sont très 
majoritairement asymptomatiques. 
La mise en danger des personnels est très bien reflétée par la fameuse formule « Dans la 
mesure du possible » que le protocole de rentrée a mis en valeur. 
Certains collègues sont toujours en attente de masques transparents leur permettant 
d’enseigner correctement dans les petites classes. Ces masques promis sont aussi sans 
doute disponibles « dans la mesure du possible ». 
Nous avons été équipés de nouveaux masques « grand public » pour remplacer les 
masques DIM traités à la zéolite d'argent et de cuivre. Or ces masques « grand public » ne 
sont pas un EPI, ils ne protègent pas celui qui les porte et le site du gouvernement le dit 
clairement « ce masque ne remplace pas les gestes barrières » « respectez une distance 
de 1mètre ». 
Monsieur le Directeur académique, nous vous demandons d’équiper tous les 
personnels de masques protecteurs, à commencer par ceux susceptibles de ne pas 
pouvoir respecter cette distance de 1 m comme les AESH et les enseignants du 
premier degré. 
 

Pour ce qui est des établissements où le dédoublement de classes et 
l'enseignement en alternance vient d'être mis en classe, la FNEC-FP-FO accuse le 
gouvernement qui divise par 2 le temps scolaire pour les élèves. La FCPE s'interroge très 
justement « cela sous-entendrait que l'école un jour sur deux est une solution idéale pour 
baisser les effectifs ».  Oui l'appel intersyndical FNEC-FP-FO, FSU, CGT, SNALC, SUD, 
SNCL-FAEN avec la FCPE, la FIDL et l’UNL revendique le recrutement de milliers 
d'enseignants, comment peut il en être autrement ? Pourquoi est-ce possible en Italie et en 
Espagne mais pas en France ?  
Comment peut-on laisser la moitié des lycéens chez eux, pour la plupart sans leurs 
parents, et croire que les enseignants vont pouvoir leur apporter l'enseignement dont ils 
ont besoin à distance en plus de leur temps plein avec l'autre partie de la classe ?  
Le président de la FCPE nationale a raison en disant « Les moyens existent. On arrive à 
les trouver pour autre chose. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas les trouver pour 
l'éducation, sauf à laisser penser que l'école n'est pas une priorité pour la France. Et cela, 
nous refusons de nous y résigner ».  

 
Monsieur le Directeur académique, nous souhaitons que soient abordés les points 

suivants, qui participent de la grave détérioration des conditions de travail des personnels : 
• Les remises en causes statutaires 
• Les postes d’AESH manquants 
• Les tâches des directeurs d’école 
• L’enseignement à distance (la continuité pédagogique) 
• La formation en constellations 

 
En vous remerciant pour votre attention. 
 


