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Nous sommes à un mois du premier anniversaire des fermetures des écoles et des
collèges de Lézignan-Corbières et de Quillan le 9 mars 2020. À l’époque, les membres du
CHSCT avaient été informés par leurs collègues et par la presse. On aurait pu attendre
qu’il en soit autrement onze mois après mais non, les membres du CHSCT-SD de l’Aude
sont toujours empêchés de tenir leur rôle parce qu’aucune information ne leur est donnée.
Des documents ont bien été transmis hier après 17 heures, répondant très partiellement à
une demande de la secrétaire du CHSCT. Les membres en  ont donc été réduits à une
préparation à l’aveugle, forcément moins efficace. Ce manque de considération pour les
membres  du  CHSCT  est  donc  pour  les  personnels  qu’ils  et  elles  représentent  est
malheureusement à l’image de la politique du Ministère de l’Éducation Nationale.

Au niveau national, le ministre ne craint pas de se féliciter que la France garde ses
écoles  ouvertes  par  mesure  de  justice  sociale  tout  en  supprimant  des  postes  et  en
dégradant les conditions d’enseignements pour les élèves. Là où il  aurait fallu recruter
davantage de professeurs, mais aussi d’AED, de CPE, d’AESH afin de faire face à la crise
sanitaire  et  aux  conséquences  du  confinement  de  l’an  dernier,  le  gouvernement  a
maintenu son cap guidé par la seule logique comptable, dont les effets sont visibles sur le
terrain. Ainsi dans l’Aude, malgré le recrutement de quelques personnels contractuels, de
nombreuses classes restent chaque jour sans professeurs. Concernant les AESH, alors
que des élèves disposant d’une notification n’ont pas d’accompagnement, les services de
la  DSDEN, faute  de recrutements  en nombre suffisant,  demandent  aux écoles et  aux
établissements de rogner sur le nombre d’heures dont chaque élève a besoin. Dans les
écoles, les collèges et les lycées, tous les personnels font de leur mieux malgré la gestion
erratique de la crise : les annonces sont toujours aussi approximatives : qu’on pense au
fameux million de tests annoncé depuis des semaines, ou aux lycées, invités à la fois à
poursuivre le système hybride et à faire revenir les élèves de Terminale dès que possible.
Et  que dire de la communication ridicule autour des trente minutes d’activité physique
quand le protocole rend de plus en plus compliqué l’exercice de l’Éducation Physique et
Sportive ? Les personnels sont lassés de cette succession d’annonces incohérentes dont
ils doivent ensuite assumer la responsabilité devant les usagers et usagères.

La  crise  sanitaire  que  nous  traversons  engendre  forcément  des  craintes  et  des
angoisses, mais le manque d’informations claires redouble cet effet. Ainsi nous pouvons
apprendre dans les tableaux transmis à la presse et publiés sur le site du Rectorat que le
département  de l’Aude est  celui  qui  compte proportionnellement le  plus de classes et
d’établissements fermés dans l’Académie, sans qu’il  soit possible d’analyser ce chiffre :
plus de cas chez les élèves ou chez les personnels ? Procédures de fermetures plus
réactives ?  Présence  de  variants  particuliers ?  Nous  en  sommes  réduits  à  faire  des
hypothèses. Encore une fois, la FSU pose la question : pourquoi ne pas transmettre des
informations précises et complètes aux membres des CHSCT ?


