
Dans le Calvados, le 3 avril 2020,

Monsieur le Directeur Académique,

Le télétravail

Le  ministre  Blanquer  a  déclaré  à  de  nombreuses  reprises  dans  les
médias que l’Éducation nationale est  prête à mettre en œuvre une
“continuité  pédagogique à distance”.  Aujourd’hui,  les  remontées  du
terrain démontrent le contraire. L’accès aux espaces numériques de
travail, plateformes en ligne de communication avec les élèves et les
familles,  est  particulièrement  difficile.  La  plateforme  du  CNED  et
nombre  d’autres sites  institutionnels  rencontrent  également
d’importantes difficultés. 

Le décret du 11 février 2016 encadre le télétravail  dans la fonction
publique,  précisé  par  l’arrêté  du  6  avril  2018.  Il  y  est  indiqué que
l’employeur ne peut imposer le télétravail, doit former ses personnels,
prend  en  charge  les  coûts  liés  au  télétravail  (matériels,  logiciels,
abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de
ceux-ci). 

Ce  télétravail  est  donc  mis  en  place  en  dehors  de  tout  cadre
réglementaire et les conséquences sont lourdes : afflux de mails, afflux
de messages sur Pronote ou sur l’ENT quand les outils fonctionnent.
Tout  cela  est  très  anxiogène  pour  les  personnels  comme  pour  les
élèves. 

Quelle formation en télétravail les personnels ont-ils reçu en amont de
cette crise ? Les personnels disposent-ils d’un ordinateur de fonction,
d’une connexion internet chez eux, d’un téléphone professionnel afin
de contacter les familles comme il est préconisé ? Quels équipements



avez-vous  mis  à disposition?  De  nombreux  établissements  ne
possèdent pas le parc informatique nécessaire à la mise en place de
cette continuité pédagogique. 

Les personnels soucieux de maintenir la relation pédagogique avec les
élèves  font  de  leur  mieux  dans  cette  situation  de  crise  grave,  en
grande  majorité  avec  leur matériel  personnel  pas  toujours  adapté.
Nous  constatons  que  de  très  nombreux  personnels  assurent  cette
continuité pédagogique simultanément avec la garde de leurs enfants.

Le télétravail  est un changement radical  d’activité,  surtout dans de
telles  conditions.  Il  coupe  les  personnels  du  collectif  de  travail,
individualise les relations à la hiérarchie et rend les personnels plus
vulnérables aux pressions. Ce risque est d’autant plus accru que les
consignes  se  multiplient  et  se  contredisent  au  gré  des  annonces
ministérielles et des autorités académiques.

Le  télétravail,  même  mis  en  place  dans  l’urgence,  n’exonère  pas
l’employeur de sa responsabilité en matière de prévention des risques
professionnels. Les règles en matière de santé et sécurité au travail
s’appliquent dans les mêmes conditions.

Les risques sont multiples : 

 Les  troubles  musculosquelettiques  (TMS) :  lombalgies,  douleurs
aux cervicales, syndrome du canal carpien…

 La fatigue visuelle liée à la conception du poste de travail : reflets,
taille de l’écran, éclairement inapproprié,  écran mal positionné,
distance  œil  écran  trop  courte,  mauvaise  qualité  de  l’image…
Cette  fatigue  peut  être  organisationnelle :  durée  de  travail
excessive, absence de pause visuelle…

 Les risques psychosociaux : 
o initiation à de nouvelles pratiques sans formation préalable

et dans l’urgence, 
o connexion de mauvaise qualité, 
o pression temporelle, 
o isolement social et professionnel, 
o difficultés  de  gestion  du  temps  et  d’articulation  entre  vie

professionnelle et vie personnelle, 



o stress résultant d’objectifs mal dimensionnés, d’un contrôle
inadapté et d’une difficulté structurelle des agent·es et  de
leur hiérarchie à prendre la bonne mesure des obligations de
moyens et des obligations de résultats.

Nous vous demandons donc d’appliquer les décrets 82-453 et 2016-
151. Il est de votre devoir d’évaluer urgemment les besoins des 
personnels et de mettre tout en œuvre pour protéger efficacement leur
santé physique et mentale. 

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

Claire Bazemo,
secrétaire déparetementale 
de SUD Education Calvados
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