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Le 15 mars 2020 

Bonjour, 

 

Au regard de la situation de crise que nous vivons actuellement, vous vous posez de nombreuses questions 

auxquelles nous n'avons pas toutes les réponses à ce jour mais nous sommes en contact régulier avec le ministère 

auprès duquel nous faisons remonter les problématiques de terrain. Cependant, le bon sens prévaut et prendre 

soin de chacun d'entre nous est la priorité absolue.  

 

Le ministère doit mettre à jour quotidiennement une FAQ ( foire aux questions) en prenant en compte les 

diverses questions remontées par les syndicats notamment.  

 

Voici le lien, qui vous permettra de suivre les avancées du ministère : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-

etablissements-scolaires-et-les-274253  

 

Monsieur Blanquer s'est exprimé ce dimanche 15 mars sur France Info concernant la présence ou non des 

enseignants au sein des établissements à compter de lundi 16 mars afin d'assurer la tenue de conseils de classe, 

de réunions pédagogique etc..  

 

Nous vous communiquons quelques-unes des réponses et vous pourrez en lire l'intégralité sur le lien suivant :  

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-reponses-du-ministre-de-l-

education-jean-michel-blanquer-a-vos-questions_3867435.html  

 

 

Est-ce que les conseils de classe doivent-être maintenus ?  

Réponse : Le chef d'établissement est juge pour éventuellement reporter (…) tout ce qui peut se faire à distance 

doit l'être.  

 

 

Les professeurs doivent-ils venir dans leurs établissements ou faire du télétravail ?  

Réponse : (…) pas de décision absurde ! Ne jamais faire venir quelqu'un pour le principe de le faire venir !  

 

Un professeur a-t-il le droit de refuser de se déplacer ,y aura-t-il des retenues sur salaire ?  

Réponse : Il n'y aura évidemment aucune sanction financière.  

 

 

Les informations évoluent très rapidement et ce qui est valable un jour ne l'est pas forcément le lendemain : par 

exemple, le gouvernement annonce vendredi le maintien des concours et aujourd'hui, le report. Cependant ce qui 

est sûr à ce jour ( et c'est une question à laquelle le ministère nous a répondu) : toutes les HSA seront payées.  

 

Nous tiendrons une page régulière sur notre site( http://www.synep.org/) concernant les différentes 

informations liées aux événements actuels.  

 

Tenez nous aussi informés des situations que vous pouvez vivre au sein de vos établissements 

(synep@synep.org). Elles nous permettront d'en faire partager le plus grand nombre et de rester solidaires.  

 

Bien cordialement  

 

Nadia Daly  

Présidente SYNEP CFE-CGC  
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