
Dans le Calvados, le 31 mars 2020,

Monsieur le Directeur Académique,

Transmission de documents papiers

En  accord  avec  le  ministère  et  le  rectorat  vous  encouragez  des
préconisations  contraires  aux  recommandations  du  gouvernement.
Alors  qu’il  est  demandé d’éviter  tout  déplacement inutile  et  que la
menace de sanctions en cas de transgression de ces consignes est de
plus  en  plus  forte,  dans  la  lettre  aux  directeurs  du  22  mars  vous
affirmez qu'il est « essentiel pour les familles en situation de précarité
numérique ou de précarité sociale (familles socialement démunies en
particulier...) de pouvoir récupérer du matériel « papier » dans le strict
respect des règles sanitaires.
Non ! Nous affirmons que ce qui est essentiel dans la période actuelle,
c'est  le  strict  respect  des  mesures  qui  permettent  la  protection  de
toute la population, y compris celle des enseignant-es dont vous êtes
le responsable direct. Il est irresponsable de contourner dans l’illégalité
la plus totale   les règles de confinement,  alors que le premier ministre
annonce  qu’il  doit  être  total,   et  que  la  loi  organique  sur  l’état
d’urgence  sanitaire  est  votée.  Nous  vous  demandons  de  cesser
immédiatement  la  parution  de  telles  consignes  à  destination  des
enseignant-es.

En  ces  temps  extraordinaires,  il  est  plus  que  jamais  nécessaire
d’établir une communication claire entre vos services et les personnels
sur  le  terrain.  Pourtant,  vous  faites  jusqu’à  maintenant  le  choix  de
l’indifférence à notre égard.

Nous  vous  demandons  donc  instamment  de  cesser  les  injonctions
contradictoires,  de  vous  assurer  que  les  personnels  sollicités  sont
réellement  en mesure de   se  rendre sur  les  postes de travail,  de
donner  une  liste  précise  des  établissements  concernés,  et  de
transmettre aux familles des informations respectueuses à la fois des
élèves et des personnels.



Nous vous demandons, sans délai, de rétablir la communication entre
vos services et  notre syndicat  dans le  but  de protéger  la  santé de
l’ensemble  des  personnels  et  des  concitoyen·nes.  (cf  courriers
précédents et suivants)

Soyez assuré, Monsieur le DASEN, de notre attachement sans faille aux
services publics.

Claire Bazemo,
secrétaire déparetementale 
de SUD Education Calvados


