COMMUNIQUÉ
QUE FAIRE À PARTIR DU 15 MARS 2020 ?

Suite à ’intervention du Ministre Blanquer, notre fédération s’est adressée à lui pour
demander qu’il prenne ses responsabilités et que les décisions d’organisation de la présence
des personnels ne soient pas renvoyées au niveau local. Vous trouverez cette lettre ICI.
Depuis, la FNEC-FP-FO Bordeaux a été en audio conférence avec Madame La
Rectrice ce dimanche à 15h. Elle nous a confirmé les propos du Ministre : la présence
des personnels dans les établissements scolaires, quel que soit leur statut ou fonction,
se fait sur la base du volontariat et aucune sanction ou retenue de salaire ne sera
prise contre ceux qui resteraient chez eux.
Par ailleurs, l’arrêté du 14 mars 2020 est lui aussi très clair, l’accueil des usagers des
établissements scolaires est suspendu du 16 au 29 mars 2020, seul « un accueil est assuré
par les établissements […] dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation
du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire » (personnels soignants notamment).
Par conséquent, si pour quelque raison que ce soit (inquiétude, garde d’enfants, crainte
de contact, etc.) vous estimez qu’il vaut mieux ne pas vous rendre dans votre établissement,
alors nous vous invitons à le signifier dès aujourd’hui à votre supérieur hiérarchique (chef
d’établissement, IEN) et à rester chez vous.
La continuité pédagogique est d’ores et déjà mise en place par, entre autre, le biais des
ENT et différents sites institutionnels. Madame La Rectrice a insisté sur l’utilité de
s’inscrire sur le CNED.
La Foire Aux Questions qui fait office de circulaire, va être mise à jour rapidement
suite à l’intervention du Ministre et aux éléments nouveaux, afin que des consignes claires
soient données aux chefs d’établissement et aux IEN, notamment sur l’annulation des
réunions programmées par certains d’entre-eux la semaine prochaine. Les responsabilités
que l’on fait peser sur les personnels d’encadrement dans ces circonstances ne doivent pas
perdurer
Si vous veniez à subir des pressions, contactez à tout moment les syndicats de la
FNEC-FP-FO !
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