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Se centrer sur l’essentiel 

 

Depuis la rentrée de janvier 2022, les taux de contamination dans la population scolaire et chez les personnels sont à des 

niveaux jamais atteints. 

Cela entraîne des conséquences importantes sur le fonctionnement des établissements, notamment dans quatre 

domaines : 

 Engorgement des services de vie scolaire par la masse des absences et des appels à gérer, ainsi que les traçages 

à réaliser lorsqu’ils en sont chargés. 

 Procédures de déclarations, de traçages et de renseignement des documents administratifs inadaptées 

lorsqu‘elles concernent des dizaines d’élèves par semaine. 

 Absences d’enseignants non remplacées qui entraînent une forte tension sur la vie scolaire, particulièrement en 

collège en raison du nombre d’heures d’étude induites. 

 Absences de personnels administratifs, de santé, d’entretien, mais aussi de vie scolaire, augmentant la charge 

de travail des personnels présents et rendant leurs conditions d’exercice particulièrement difficiles et pouvant 

les placer dans des situations où la sécurité des élèves n’est plus assurée, en particulier dans les internats. 

L’inéluctable engorgement des officines vient contrarier encore davantage la gestion du suivi quotidien des absences des 

élèves et des personnels qui doivent parfois attendre plus de 48h00 les résultats des tests après avoir subi les 

décourageantes files d’attente.  

Dès lundi 03 janvier, Indépendance et Direction a pris contact avec le cabinet du ministre pour demander des renforts en 

AED et la présence de médiateurs LAC pour la gestion quotidienne de la crise sanitaire en établissement, ainsi que pour 

alerter sur la procédure de tracing inadaptée qui doit être revue. 

En attendant la réponse du ministère, nous donnons le mot d’ordre suivant à tous les collègues : compte tenu de la 

situation sanitaire très tendue et de la volonté du gouvernement de maintenir les établissements ouverts, nous vous 

recommandons vivement de suspendre les déclarations quotidiennes de cas Covid aux autorités, si votre organisation 

interne ne vous le permet pas compte tenu du nombre de déclarations à réaliser par jour et du manque de personnels. 

Les multiples statistiques à fournir dans des délais contraints entrent également dans cette recommandation. 

Par ailleurs, toujours pour permettre de se centrer sur l’essentiel et de prioriser nos missions et nos tâches 

conformément à ce qui est inscrit dans la charte des pratiques de pilotage signée avec le ministère en août 2021, nous 

vous conseillons de hiérarchiser ce qui est central et ce qui est périphérique. Ainsi, par exemple, pour autant que ces 

dispositifs soient intéressants, la mise en place du pass culture et la promotion du SNU peuvent apparaître comme non 

essentiels dans la période actuelle et donc mis en veille provisoirement. 
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Enfin, Indépendance et Direction va écrire au ministère pour demander l’assouplissement des calendriers de Pix et 

d’Ev@lang pour les collègues qui en éprouveraient la nécessité. 

Comme toujours, vous pouvez compter sur ID pour vous accompagner dans le maintien de conditions de travail tenables 

dans la période actuelle et à venir. 

 
 

Le Bureau National   
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