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Madame la Préfète, 

 

Nous vous écrivons pour vous alerter à nouveau sur la situation problématique dans l’Éducation Nationale.

 

D'une part, les personnels volontaires pour accueillir les enfants de soignant.es sont toujours laissés sans aucun 
matériel de protection (gants, masques, gel…), faisant courir un risque pour eux-mêmes et leur famille mais 
aussi pour les enfants accueillis et leurs familles. Il est inconcevable qu’un dispositif de soutien aux soignant.es 
puisse risquer de se retourner en facteur de contamination des un.es et des autres. Nous demandons à tous.tes 
les collègues dans cette situation de remplir les registres RSST car toutes les responsabilités devront bien sûr 
être établies.

 

D'autre part, les consignes aux enseignants et aux familles se multiplient pour apporter et venir chercher du 
matériel pédagogique papiers Rappelons que les enseignants sont en télétravail, et ne devraient donc pas se 
déplacer sur leur lieu de travail. Le DASEN du Tarn a même concocté une « vraie-fausse » autorisation de 
sortie que les directeurs.trices d'école et chefs d’établissement sont chargé.es d'envoyer aux familles. Nous 
alertons sur la légalité douteuse d'un tel procédé et nous nous élevons avec force contre la multiplication des 
allers et venues alors que les consignes des autorités sanitaires sont clairement : « restez chez vous ». 

 

La situation révélée hier dans la presse d'une école du Haut-Rhin où, suite à l'obligation de récupérer ou 
distribuer physiquement des documents, des parents et des enseignant.es se sont infecté.es. 

Comme le dit la responsable de la FCPE de ce département : "C'est irresponsable de demander une continuité 
pédagogique à ce prix-là. Cela part de bons sentiments mais ce n'est pas ça le plus urgent aujourd'hui. Le plus 
urgent, c'est que ces enfants aient encore des parents et des enseignants lorsqu'ils retourneront en classe." 

 

C'est pourquoi, Madame la Préfète,nous vous demandons d’user de votre pouvoir et d'intervenir auprès de la 
DSDEN du Tarn pour qu'elle cesse au plus vite ses agissements.

Face aux conséquences possibles du maintien de ces consignes, notamment celle de contracter une maladie 
contagieuse potentiellement mortelle, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant.

 

Veuillez recevoir, Madame la préfète, nos salutations républicaines.

Benoit Foucambert et Mathieu Moles, secrétaires départementaux de la FSU du Tarn


