Section académique de

Lyon
Chazelles-sur-Lyon, le 15 décembre 2020
Le Secrétaire académique du Syndicat national des
personnels de direction de l’Education nationale –
Académie de Lyon
A
Monsieur le Recteur de l’Académie de Lyon
Recteur de Région académique
Chancelier des Universités

Monsieur le Recteur,
Comme de nombreux citoyens, les personnels de direction ont appris ce matin que le Haut Conseil Scientifique
préconisait un « auto-confinement » avant la période de Noël, afin d’être plus responsable, plus tranquille dans
le cadre des fêtes familiales à venir, et qu’à ce titre il recommandait aux familles de ne pas envoyer leurs
enfants à l’école, au collège et au lycée jeudi 17 et vendredi 18 décembre, et aux personnes de recourir au
télétravail et à la pose de jours de congés. Ce ne sont certes que des recommandations, mais nous avons aussi
entendu que le ministère de l’Education Nationale pratiquerait une certaine tolérance aux sujets des absences
(confirmation France Inter, France Info, BFM, etc.).
Vous avez en fin de matinée confirmé cette information par une instruction académique, et nous vous
remercions pour votre communication rapide.
Les personnels de direction avouent leur grand étonnement, voire une colère certaine. Comment accepter une
telle tolérance, alors que nous mettons en œuvre des protocoles changeants depuis le mois de mars, que notre
combat est bien celui de faire venir les élèves, de les accueillir dans un cadre éducatif et d’apprentissages ?
Aucun doute, les familles auront aussi entendu ces informations. Nous ferons encore une fois au mieux, mais le
mépris institutionnel envers notre travail quotidien est palpable. Que dire à nos personnels de cuisine, qui ont
déjà programmé les repas des deux derniers jours, qui dans la plupart des établissements seront améliorés,
avec des produits à plus haute valeur ajoutée, et que nous devrons jeter ? Que dire à nos équipes de vie
scolaire qui s’échinent à maintenir une assiduité nécessaire, notamment en lycée, où les protocoles actuels
fragilisent toute une frange d’élèves ? Que dire enfin aux professeurs qui ont prévu une progression, qui de
toute façon devra être revue, car même avec un faible nombre d’élèves absents, la progression ne pourra pas
être garantie. Voilà une mesure à l’exact opposé de votre souci, Monsieur le Recteur, de mettre un terme à
l’iniquité des plans de continuité pédagogique.
Vous trouverez ci-joint pour information la communication nationale du SNPDEN au sujet de cette mesure
incohérente et absurde.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Recteur, ma respectueuse considération,
Gérard HEINZ
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