
Dans le Calvados, le 4 avril 2020,

Monsieur le Directeur Académique,

Arrêt de travail et télétravail

Par  deux fois  déjà,  nous  vous  avons interpellé  sur  l’incohérence  et
surtout  l’illégalité  à  exiger  des  personnels  de  télétravailler  tout  en
étant  en  arrêt  de  travail.  Aucun  démenti  n’a  été  produit  par  vos
services concernant vos directives du vendredi 13 mars. Et pire, un
courrier,  envoyé  le  19  mars  aux  personnels  remplaçants,  sous-
entendait que le télétravail était assujetti à des raisons précises.

Dans les faits, beaucoup de personnels ne se sont actuellement pas
déclarés en arrêt  pour garde d’enfants alors même qu’ils  assument
leur télétravail et la garde de leurs enfants.  Quand nous connaissons
les galères incessantes pour les enseignant·es depuis la fermeture des
établissements scolaires, ne serait-ce que pour entrer en contact avec
leurs élèves, comment imaginer en même temps de faire travailler ses
propres  enfants  à  la  maison  ? Cette  double  tâche  continuelle  est
source d’une fatigue et d’une détresse pour nombre de collègues. La
plupart résistent par esprit de sacrifice alors que leur état de santé
nécessiterait un arrêt de travail.

Notre métier étant très largement féminisé, ce sont de nombreuses
enseignantes  qui  doivent  gérer  depuis  le  début  de la  semaine une
double journée.  Ce sont donc encore une fois les femmes qui sont au
cœur de la gestion de crise !

Il est nécessaire que vous assumiez votre responsabilité d’employeur
sur la santé des personnels :
- en rétablissant la vérité légale à savoir qu’aucun télétravail ne peut
être exigé en cas d’arrêt ;
-  et  en  cessant  toute  pression  qui  pèse  sur  les  épaules  des
enseignant·es :  par  exemple,  en  mettant  en  place  et  en  faisant
connaître un système efficace de remplacement du suivi pédagogique.
 



Accompagnant·es d’Élèves en Situation de Handicap

Demander aux AESH d’être volontaires pour l’accueil d’autres élèves
que ceux  et  celles  dont  iels  assurent  l’accompagnement,  n’est  pas
réglementaire car cela ne correspond en rien à leur  mission. De même
exiger qu’iels assurent un contact téléphonique ou numérique n’est
pas responsable. Tout contact direct avec les familles leur est d’ailleurs
formellement  interdit.  Le  télétravail  n’est  pas  compatible  avec  le
métier d’AESH. 

Arrêtons de compter sur le sacrifice de femmes

La  crise  sanitaire  que  nous  traversons  révèle  une  fois  de  plus
l'importance d'un service public fort que ce gouvernement démantèle
pourtant  avec  hargne.  La  Fonction  Publique  comprend  parmi  ses
employé·es  62% de  femmes  :  et  ce  sont  elles  qui  seront  les  plus
mobilisées  pour  organiser  la  continuité  de  l'État.  Car  ce  sont  les
métiers exercés très majoritairement par des femmes qui sont les plus
concernés  :  les  infirmières  et  aides-soignantes,  les  personnels
soignantes dans les Ehpad, les professeures des écoles qui accueillent
les enfants des soignant·es. Les employées de la grande distribution
ou du commerce, les femmes de ménage,  les ouvrières et  ouvriers
sont  aussi  sollicité·es  car  leurs  activités  professionnelles,  le  plus
souvent, ne peuvent être accomplies en télétravail. Une fois encore,
c'est la société dans son ensemble qui a besoin des plus méprisé·es du
capitalisme – dont les femmes constituent le gros des troupes.

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).

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

Claire Bazemo,
secrétaire déparetementale 
de SUD Education Calvados


