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Grenoble, le 03 novembre 2020

Objet : tenue des réunions institutionnelles en présentiel

Madame la Directrice académique,

Nous apprenons ce jour que des temps de travail constellations sont maintenus en présentiel,

avec déplacement pour certain.es collègues dans d'autres écoles. Ces formations se tiennent

qui plus est sur le temps de la pause méridienne, obligeant les collègues à déjeuner ensemble.

Il  est  impossible  dans ces conditions de maintenir  les  gestes barrières et  de respecter  les

consignes de non brassage. Le 30 octobre, Madame la Rectrice a explicitement informé les

organisations syndicales que les animations pédagogiques se tiendront en distanciel en raison

de la situation sanitaire actuelle.

Nous vous demandons de faire rectifier les informations données par les IEN concernant ces

temps de travail qui doivent être soit reportés soit organisés en distanciel.

Nous donnons comme consigne syndicale à nos collègues de ne pas se rendre à ces réunions.

Quant au distanciel, nous savons que bon nombre d'écoles n'ont pas l'équipement informatique

suffisant leur permettant d'y assister dans de bonnes conditions. La préoccupation actuelle est

d'assurer l'accueil de nos élèves le plus sécuritairement possible. Après la volte-face de notre

Ministre sur les modalités de reprise le 2 novembre, les équipes sont extrêmement tendues et

le maintien à tout prix de ces formations imposées est très mal perçu par nos collègues dans le

contexte actuel. Nous estimons judicieux de les reporter, afin que les écoles retrouvent un peu

de sérénité et  pour permettre à notre employeur de nous attribuer le matériel professionnel

nécessaire à ce nouveau mode de fonctionnement.

En  vous  assurant  de  notre  attachement  au  service  public  d’éducation,  nous  vous  prions

d’agréer, Madame la Directrice académique, nos respectueuses salutations.

Catherine Blanc-Lanaute Isabelle Amodio


