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Lyon, le 18 mars 2020 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : situation dans les écoles suite à l’épidémie de Coronavirus 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie,  
 

Après les deux premiers jours de fermeture des écoles dans un contexte de confinement renforcé, le 
SNUDI-FO s’adresse à vous pour vous signaler les questions et problèmes soulevés par les personnels. 
 
Ils concernent quasiment tous l’accueil des enfants des soignants et son organisation.  
 
Tout d’abord, les personnels qui ont assuré cet accueil lundi et mardi nous indiquent qu’aucun matériel 
de protection ne leur a été fourni : ni masques, ni gants, ni gel hydro-alcoolique… Le Président de la 
République a affirmé à plusieurs reprises que nous étions « en guerre ». A cette heure, les enseignants 
volontaires pour accueillir les enfants de soignants partent « en guerre » sans armes et sans 
protections. Cela ne peut plus durer.  
 
Les organisations syndicales FO de la santé et de l’Education se sont d’ailleurs adressées au Préfet en 
ce sens. La totalité des personnels partie prenante de la contention de cette épidémie (dont font partie 
les enseignants volontaires qui accueillent les enfants de soignants) doivent être protégés. Nous vous 
demandons donc à nouveau d’intervenir pour que dès jeudi, les enseignants volontaires bénéficient 
du matériel de protection nécessaire. 
 
Par ailleurs, l’accueil de ces enfants ne peut reposer que sur des personnels volontaires. Nous vous 
demandons tout d’abord de rappeler nettement que l’accueil des enfants de soignants doit s’effectuer 
sur la base du volontariat, y compris pour les directeurs d’école, en cohérence avec les propos du 
ministre dimanche dernier : «  Une personne qui n’est pas volontaire ne doit pas venir », notamment « 
si elle n’est pas à l’aise psychologiquement avec cette situation ».  
 
Nous n’avons aucun doute que, dans cette situation exceptionnelle, sur le fait que des enseignants se 
porteront volontaires et nous vous rappelons à nouveau que le meilleur moyen de s’en assurer est de 
garantir leur protection. Nulle part la contrainte ne doit prévaloir. 
 
Dans cette situation, nous attirons également votre attention sur la question des directeurs d’école.  
 
D’une part, nous demandons à ce que pour eux, comme pour tous les autres enseignants, le respect 
du volontariat pour assurer la garde des enfants de soignants soit assuré.  
 
D’autre part, les directeurs d’école nous signalent que l’accueil des enfants de soignants et 
l’accompagnement des personnels sont organisés de manière très variable selon les circonscriptions. 
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Si dans certaines circonscriptions, les inspecteurs de l’Education Nationale ont pris en charge cette 
organisation, dans d’autres, les directeurs d’école sont livrés à eux-mêmes sans consignes claires.  
 
Cet état de fait a abouti à ce  que des directeurs se retrouvent en situations délicate. Ici, certains ont 
passé la journée seuls avec un ou plusieurs enfants de soignants. Là, il leur a été reproché le manque 
de collègues volontaires dans leur école…  
 
Pour le SNUDI-FO, il revient bien aux inspecteurs de l’éducation nationale, et non aux directeurs 
d’école qui ne sont pas supérieurs hiérarchiques, d’organiser au niveau de la circonscription l’accueil 
des enfants de soignants, en fonction des préconisations sanitaires données par les professionnels de 
la santé.  
 
A ce propos, il semblerait que dans plusieurs circonscriptions, les enfants de soignants soient 
regroupés au sein d’une ou plusieurs écoles. Là aussi, les personnels, légitimement, s’interrogent : 
pouvez-vous nous garantir que vous avez obtenu l’assurance de l’ARS que l’accueil collectif de plusieurs 
élèves, dont les plus jeunes auront du mal à respecter les « gestes barrière », au sein d’une même 
école, n’est pas contradictoire avec les consignes de sécurité actuelles et que cette collectivité 
renforcée ne peut être de nature à propager l’épidémie ? 
 
Enfin, nous vous informons que dans plusieurs circonscriptions, les directeurs d’école ont été 
destinataires de tableaux très précis à renseigner concernant la continuité pédagogique, tableaux où 
il est demandé aux directeurs de lister l’ensemble des familles, de préciser si celles-ci ont été jointes 
par téléphone, par mail… Pour le SNUDI-FO, de telles demandes ne sont pas fondées et la confiance 
de l’institution vis-à-vis des personnels doit prévaloir. 
 
Dans l’attente de vos réponses, je vous prie d’accepter, Monsieur l’inspecteur d’académie l’expression 
de mes salutations distinguées 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
 
 
 


