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à Madame la Rectrice

Madame la Rectrice, 

Le Pays est à l’arrêt.

A partir d’aujourd’hui et pour plusieurs semaines, le seul objectif assigné à chacun d’entre-nous est
celui de la protection individuelle et collective.
Le quotidien n’est pas bouleversé, il est en suspension.

Dans ce contexte, la seule mission pour le personnel de l’Education Nationale est d’accueillir les
enfants des personnels soignants et d’assurer une « veille pédagogique » ou plutôt une « veille
scolaire ».

Pour ce qui est de l’accueil des élèves, nos collègues sont écartelés entre leurs valeurs de solidarité
et d’entraide d’un côté et les risques qu’ils prennent de l’autre.
C’est bien parce qu’aucune protection n’est disponible que le dilemme atteint l’insupportable. 
Nous vous demandons d’adresser à l’ensemble des personnels un message rappelant clairement le
principe du volontariat et appelant chacun à décider en conscience.

Concernant les opérations internes de mouvements des personnels, de carte scolaire 1er et 2nd

degrés, il est inconcevable que l’éducation nationale poursuive « hors du temps ».
Votre proposition de « vote par correspondance » est totalement inacceptable.

Quand le Président de la République appelle au rassemblement de toutes les énergies, de toutes
les compétences, appelle à une unité sans faille, il est hallucinant que vous vous engagiez plus
avant dans des procédures qui ne peuvent en aucun cas se dérouler sans dialogue, rencontres,
instances…en présentiel.

Nous  vous  demandons  solennellement,  Madame  la  Rectrice,  de  suspendre  l’ensemble  de  ces
opérations. 
« Nous sommes en guerre » a martelé le Président de la République hier soir.  Quand nous en
serons sortis, vous savez que tous les personnels, leurs représentants, seront là pour remettre le
service public d’éducation sur les rails.

Veuillez recevoir, Madame la Rectrice, l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour la FSU Orléans-Tours et les élus au CTA

Stéphane Ricordeau
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