
 
 
   secrétariat général                      Fait à Quimper, le 18 mai 2020 

 
 
                                                 RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
- Organisation syndicale à l’origine de la demande de négociation préalable : intersyndicale CGT Educ’action / 
CGT enseignement privé / SnudiFO /SNUIPP/FSU / Sud Education 29 / SUNDEP-Solidaire   
 
- Date du courrier invitant à la négociation préalable : 4 mai 2020 
 
- Date/heure/lieu de la négociation : 18 mai 2020 à 14h00 en classe virtuelle à la DSDEN du Finistère 
 

1. Participants : 
 

- représentants de l’intersyndicale représentative concernée : Mme Marie DAGNAUD, secrétaire 
générale de la CGT Educ’action 29, Mme Pascale PICOL, secrétaire académique de la CGT 
enseignement privé, Mme Valérie PLOUCHARD, secrétaire départementale de la FNEC-FP-FO, 
Mme Sabrina MANUEL, secrétaire départementale du SNUIPP/FSU, M. Olivier CUZON, de Sud 
Education 29 et Mme Albine BELANGER, secrétaire académique du SNUDEP-Solidaire. 
 

- représentants de l’Administration :  
� M. Laurent ANNE, secrétaire général de la DSDEN du Finistère 
� M. Michel CILLARD, Inspecteur de l’Education Nationale adjoint à Mme l’IA-DASEN 
� M. Philippe JACQUES, adjoint au secrétaire général 

 
2. Revendications de l’organisation syndicale et réponses apportées par l’Administration : 

 
Observations des organisations syndicales : 

 
- Différentes organisations syndicales ont souhaité déposer cette alerte sociale dans le but de 
protéger les personnels de l’Education Nationale souhaitant exercer leur droit de retrait. Les 
personnels doivent exiger de leur administration une protection maximale. 

 
 

 
Revendications des organisations syndicales : 

 
- Information claire des personnels par la hiérarchie plutôt que par les journaux : le stress généré par 

les annonces et contre-annonces et les injonctions contradictoires doit cesser. 
 

- Dans quelle mesure et à quelle fréquence des masques FFP2 seuls capables de protéger de la 
contamination par aérosol seront fournis par l’Éducation nationale et/ou employeurs privés sous 
contrat ? Même question pour l’accès à d’autres protections : blouses, visières … 

 
- L’Éducation nationale pourra-t-elle fournir du gel hydroalcoolique et du savon accessible en quantité 

suffisante ? 
 
- Comment s’assurer que TOUS les parents auront bien pris la température de leurs enfants avant de les 

envoyer à l’école ? En ne mettant pas en place de dépistage systématique et en laissant reposer sur 
les seuls parents la prévention de la santé de tou·tes l’Éducation nationale ne refuse-t-elle pas de 
remplir ses obligations d’employeur ? 



 

 

- Pouvez-vous nous assurer que le fait d’avoir contracté le COVID-19 sera reconnu comme un accident 
de service (ou accident de travail) pour les personnels exerçant au sein des écoles ? 

 
- Ainsi, comment est-il possible, par exemple, d’imaginer qu’un·e enseignant·e ou un·e AESH puisse 

aider un·e élève individuellement, gérer son déshabillage (ex pour la sieste) sans pouvoir 
s’approcher, ni le toucher, manipuler ses cahiers, ses feuilles ? De même, alors que les élèves 
doivent limiter leurs déplacements en dehors de la classe, comment proposez-vous de gérer le 
nettoyage des mains de celui des 15 présents qui aura toussé ou éternué ?... Qui va alors 
«superviser» ce lavage ? 

 
- Pouvez-vous nous assurer que les équipes pourront s’organiser en fonction de l’âge et de la 

superficie réelle des salles de classes (et au maximum 10 en élémentaire et 5 en maternelle) sans 
que les mairies (ou les responsables d’école privée) puissent imposer un chiffre. 
 

- Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, les personnels de 1er degré ont une journée de préparation 
alors que ceux du 2nd degré - dirigés par des principaux·les et proviseur·es à plein temps - disposent 
d’une semaine ? 
 

- Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, les travailleurs de droit privé peuvent rester à la maison pour 
garder leurs enfants alors que les personnels de l’Éducation nationale devraient, selon le Recteur, 
trouver un mode de garde pour les leurs afin d’être présent·es dans les écoles ? 
 

- Dans le cadre du fonctionnement alterné, comment les enseignants vont- ils assurer à la fois le travail 
devant élèves et celui du groupe qui n’est pas en classe ? Qu’en est-il de leur temps de travail ? 
 

- En sachant que les personnels d’entretien assument déjà des journées épuisantes, comment est-il 
envisageable qu’ils puissent supporter dorénavant un travail à la fois plus intensif et plus minutieux ? 

 
- Sur qui portent les responsabilités en cas de contamination des élèves et de non-respect du 

protocole ? 
 

- Quelle est la protection des personnels de l’enseignement privé, puisqu’il n’existe pas de CHS-CTD 
ou de SST ?    
 

- Comment les enseignants du 1er degré peuvent-ils assurer l’enseignement en présentiel et en 
distanciel ? 
 

- Comment seront évalués les personnels AESH ? 
 

- Quelles dispositions prendre à l’égard des « pressions » qui seraient exercées sur des enseignants 
pour qu’ils ne renseignent pas de fiches des registres santé sécurité au travail ? 

 
 
Réponses de l’Administration : 
 

- Les personnels, comme cela leur a été indiqué dans un courrier de Madame la Directrice 
Académique, ont la possibilité d’effectuer leur service en télétravail. Les organisations syndicales 
ont été expressément informées qu’ils peuvent déposer une autorisation spéciale d’absence 
(ASA) auprès de leur Inspecteur de l’Education Nationale qui ont reçu des consignes à cet effet. 
Cette disposition s’inscrit dans le cadre national. Les enseignants peuvent être parents d’élèves 
par ailleurs et ont donc la possibilité d’effectuer leur service en télétravail pour garder leurs 
enfants sous réserve d’en faire la demande auprès de leur Inspecteur de l’Education Nationale. 
 

- La question de l’exercice des fonctions des enseignants en distanciel et en présentiel a été 
évoquée lors du Comité Technique Spécial Départemental. Il a notamment été indiqué à cette 
occasion que le cumul de ces deux modalités de travail n’est pas demandé. Il convient qu’au sein 
des écoles, une répartition des tâches soit effectuée entre les enseignants qui exercent leur 
travail soit en présentiel, soit en distanciel.  
 

- Il n’est pas possible de dresser en temps réel un tableau exhaustif de la situation relative au 
travail en présentiel et en distanciel dans l’enseignement public et privé dans la mesure où les 
situations sont très variables d’une école à l’autre et que la gestion des demandes est effectuée 
localement. 



 

 
- Les masques concernant les personnels AESH sont prévus, y compris pour les AESH exerçant 

dans les établissements d’enseignement privé. La Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale du Finistère n’effectue pas la répartition de ces maques. Ils sont livrés à la 
DSDEN pour les circonscriptions qui y sont logées ou aux sièges des circonscriptions qui se 
chargent ensuite de les répartir entre les écoles. La diffusion auprès des écoles se fait dans les 
meilleurs délais. Les masques sont également attribués aux personnels recrutés sous service 
civique. 
 

- La livraison des masques tant dans l’enseignement public que privé s’est effectuée selon les 
mêmes modalités. L’attention portée aux établissements d’enseignement privé n’est pas 
différente de celle portée aux établissements d’enseignement public mais les interlocuteurs sont 
différents puisque dans l’enseignement privé, il convient de tenir compte du pilotage local des 
chefs d’établissement en lien avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique et 
l’association Diwan selon le réseau concerné.  

 
- Il n’est pas prévu dans le statut des AESH qu’ils effectuent des tâches d’entretien dans les 

établissements d’enseignement et l’administration départementale s’efforcera de faire respecter 
leurs attributions à cet égard. 
 

- Les personnels communaux, notamment les ATSEM, doivent être équipés par les collectivités 
territoriales dont ils dépendent en leur qualité d’employeur. Il en va de même pour les organismes 
de gestion pour les ATSEM de l’enseignement privé. 
 

- La difficulté pour les enseignants du privé d’avoir un interlocuteur au sein de la DSDEN provient 
notamment du fait que leur gestion est assurée par la DPEP du Rectorat. Par ailleurs, dans 
l’enseignement privé, les directeurs sont également chef d’établissement, ce qui n’est pas le cas 
des directeurs des écoles publiques puisque ces derniers exercent sous l’autorité hiérarchique de 
l’Inspecteur de l’Education Nationale. Dans le réseau privé, certaines problématiques peuvent 
remonter aux inspecteurs mais ces derniers interviendront davantage pour effectuer une 
médiation en lien avec la DDEC, sans interférer dans ce qui relève strictement de l’autorité du 
chef d’établissement. 
 

- Les informations communiquées par la DSDEN passent par la voie hiérarchique. Cependant, les 
réponses apportées aux personnels de l’enseignement privé via les chefs d’établissement sont 
identiques à celles apportées aux personnels de l’enseignement public pour ce qui concerne les 
préconisations relatives à la crise sanitaire. Il reste que selon la situation à traiter dans 
l’enseignement privé, les interlocuteurs peuvent être les Inspecteurs de l’Education Nationale ou 
le service de la Division des Personnels de l’Enseignement Privé (DPEP) du Rectorat. 

 
- Concernant l’évaluation des personnels AESH, il convient de noter que la crise sanitaire a décalé 

dans le temps la procédure prévue. Ils bénéficient désormais d’un contrat de travail d’une durée 
de trois ans et la crise sanitaire n’aura pas dès lors d’incidence sur le renouvellement de leur 
contrat.  
 

- Concernant les allégations relatives aux « pressions » exercées sur les personnels par des 
inspecteurs de l’éducation nationale, il convient de noter qu’aucune consigne de quelque nature 
que ce soit n’a été donnée en ce sens vers des personnels qui seraient fragilisés dans le 
contexte sanitaire actuel. La seule posture partagée, et que les inspecteurs mettent en œuvre 
sans qu’on ait besoin de le leur dire, est de continuer d’accompagner les enseignants et de 
répondre aux besoins d’explicitation et de soutien si nécessaire. La DSDEN n’a pas 
connaissance de ce type de situation et les organisations syndicales présentes sont invitées, le 
cas échéant, à faire part d’éventuelles difficultés afin que les dispositions soient prises pour y 
apporter une réponse. 
 

 
3. Conclusions de la négociation : 
 
-  les points d’accord : 
 

� Poursuite du dialogue ainsi initié avec les organisations syndicales, notamment de 
l’enseignement privé, tout en veillant à ce que la DDEC en soit tenue informée. 

 



 

� Une vigilance sera portée sur l’absence de pression pouvant être exercée sur les 
enseignants. Ce message sera porté aux inspecteurs de l’éducation nationale. Il convient au 
contraire d’exercer auprès des directeurs et des enseignants un rôle d’accompagnement 
dans un cadre de crise.  

 
� Le cumul de l’exercice des fonctions des enseignants en distanciel et en présentiel n’est pas 

prévu. Il conviendrait qu’au sein des écoles, une répartition des tâches soit effectuée entre 
les enseignants qui exercent leur travail soit en présentiel, soit en distanciel. Il s’agit en tout 
état de cause de ne pas alourdir la tâche des enseignants. 

 
 

Le secrétaire général de la Direction                 Le représentant de Sud Education 29 
Des Services Départementaux 
de l’Education Nationale 
          
 
         Laurent ANNE                                    Olivier CUZON 
 
 
La secrétaire générale de la CGT Educ’action,      La secrétaire académique de la CGT enseignement privé,  
 
 
        Marie DAGNAUD                                                                          Pascale PICOL 
 
 
La secrétaire départementale de la FNEC-FP-FO,       La secrétaire départementale du SNUIPP/FSU,  
 
 
        Valérie PLOUCHARD                                                            Sabrina MANUEL  
 
 
La secrétaire académique du SNUDEP-Solidaire, 
 
 
      Albine BELANGER 
 
 
 
 


