
Grenoble, le 2 novembre 2020

La secrétaire du CHSCT D de l’Isère
à

Madame le Directrice académique

Objet : Rentrée du lundi 2 novembre 2020

Madame le Directrice académique

Le CHSCT D 38 dénonce les conditions de travail dégradées dans lesquelles l'employeur place
l’ensemble  des  personnels  de  la  communauté  éducative  des  EPLE  et  des  écoles  de  votre
département. Vous relayez de façon injonctive ordres et contre ordres de notre ministre depuis ce
mercredi 28 octobre et jusqu’à ce vendredi 30 octobre 18h en faisant fi des congés. Vous répétez
sans cesse  que « nous avons appris depuis le premier confinement » mais malheureusement,
nous, membres du CHSCT D 38, constatons que les préconisations que nous avons faites lors du
premier confinement ne sont pas reprises. Les agents sont dans la même situation anxiogène : il y
a toujours un manque de communication claire de votre part en direction des personnels mais
aussi en direction des parents. Les personnels de direction, les directeurs et directrices d’écoles
sont en première ligne. On en veut pour preuve les mails envoyés ce samedi 31 octobre par des
iens  demandant  aux  directeurs  de  communiquer  à  l’ensemble  des  parents  de  leur  école  le
changement d’horaire de la rentrée du lundi 2 sans aucun message indiquant que cette demande
est exceptionnelle, sans aucune excuse.

Le CHSCT D demande que la DASEN s’adresse malgré tout directement aux parents concernant
la  cacophonie  de cette  rentrée du 2  novembre  2020  ainsi  que  pour  toutes  autres  demandes
pressantes et contradictoires afin de ne pas mettre en difficulté plus encore le personnel chargé de
cette tâche.
Pour rappel, cette préconisation a déjà été proposée dans les précédentes instances du CHSCT D
38.

Nous dénonçons aussi le  mépris et  l’indifférence avec lesquels l’ensemble de la communauté
éducative de votre département est traité en réduisant à 1 minute de silence l’hommage à Samuel
Paty, assassiné pour avoir effectué son travail.
Concernant  la  proposition  de  mener  une  séance  sur  les  valeurs  de  la  République,  nous
demandons a minima la possibilité que nos collègues soient en binôme pour l'animer afin de ne
pas être isolés, et qu'ils bénéficient d'un temps de préparation et de concertation d'une journée
dans le respect de la liberté pédagogique individuelle des enseignants.

Le personnel du département, après des congés une nouvelle fois tronqués, se sent fatigué, usé,
angoissé; ces ressentis sont sources de risques psycho sociaux qui sont à prendre en compte
rapidement. 
Cette situation, qui dure, doit cesser immédiatement.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez croire, Madame la Directeur académique, en
notre profond attachement au service public d'Éducation. 

La secrétaire du CHSCT D de l’Isère

Isabelle Amodio
Pour l’ensemble des membres du CHSCT D 38




