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Le 30 avril 2020 
Bonsoir 

 

Mai… septembre, octobre : une reprise en toute sécurité 

 

Pour le SYNEP CFE- CGC il est évident que les enseignants veulent reprendre leurs cours, mais sans la 

moindre intransigeance au niveau sanitaire.  

• En effet il n’est pas question pour un enseignant de reprendre tant que toutes les conditions sanitaires ne 

seront pas effectives dans son établissement et dans les moyens de transport qu’il devra prendre 

• La responsabilité pénale des décideurs peut être engagé. Il serait opportun que celle des enseignants soit 

levée par un texte législatif. 

 

Pour le SYNEP CFE-CGC : 

 

1/Avant le 11 mai son chef d’établissement doit faire parvenir ses plans d’organisation à tous ses 

personnels, afin que chacun puisse les étudier, sans oublier le rôle du CSE et/ou du CSST 

-Masques, gels, savon, distanciation physique 

- cours (nombre de tables, alternance des élèves…), dispositif des interclasses, du repas, 

 -organisation des cours en présentiel et distanciel : qui, quand, comment (sans que l’enseignant fasse 2 journées 

en une !) 

-Projet de remise à jour du DUER (document unique d'évaluation des risques professionnels) obligatoire dans 

le cadre d’une pandémique (Article R4121-1, Article R4121-2, Article R4121-3, Article R4121-4 du code du 

travail) 

2/Réponses de chacun à son chef d’établissement pour donner son avis 

3/Lorsque tout sera bien planifié prévoir une visite des lieux pour vérification (CSST, CSE ou les 

personnels pouvant reprendre rapidement en respectant les consignes sanitaires) 

4/Si toutes les conditions sont remplies, alors le SYNEP CFE-CGC est favorable à la rentrée  

5/Si au moins une des conditions n’est pas réalisée, le SYNEP CFE-CGC s’oppose à la rentrée. 

Contactez-nous en cas de besoin à synep@synep.org ou tél : 01 55 30 13 19 

 Mai…septembre, octobre, quelle que soit la date de rentrée ce ne pourra être qu’une reprise en toute 

sécurité ! 

En attendant le SYNEP CFE-CGC vous souhaite un bon 1er mai, tout en respectant le confinement ! 

   

Bien cordialement         Nadia DALY 
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