
 
  

 

Syndicat National de l’Enseignement Chrétien 

 

Snec-CFTC   Tour Essor    14, rue Scandicci 93500 PANTIN   Tel : 01.84.74.14.00 

contact@snec-cftc.fr 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Devant le manque de considération de mon ministre de tutelle, qui 

annonce aujourd'hui SES décisions directement aux élèves, sans 

même m'en informer préalablement, je fais le choix de m'adresser 

directement à vous pour vous alerter sur la situation que nous 

vivons actuellement dans nos établissements scolaires, de la 

maternelle au lycée. 

Contrairement à ce qui est annoncé, les conditions de mise en 

œuvre du protocole sanitaire (quand il est appliqué !) ne 

permettent ni aux élèves, ni à moi-même de nous sentir réellement 

protégés. 

L’absence de distanciation due au nombre d’élèves par classe, et à 

la configuration de nos locaux, les conditions d'accueil dans les 

cantines, les selfs, les CDI, les salles d'études, les labos,... Il en 

résulte des regroupements inévitables dans les couloirs, devant les 

classes, ou devant l'établissement qui m'amènent aujourd'hui à 

exercer mon métier avec angoisse, focalisé(e) sur l’absence de 

sécurité au travail plus que sur ma mission pédagogique, 

conscient(e) que je suis là pour assurer un accueil plus qu'un 

enseignement. 

J'en appelle donc aujourd'hui à une décision rapide et efficace de 

votre part envers le million de personnels et les 12 millions de 

jeunes concernés par cette réalité car il y a urgence et péril en la 

demeure. 

Avec toute ma considération, 

                                                                             Signature 
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