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Le conseil scientifique ainsi qu’un conseil de défense se sont réunis vendredi 12 juin. 
Le choix a été fait de ne rien communiquer avant la prise de parole du Président de la 

République de dimanche 14 juin à 20h00. Ce qui laissait du temps au ministère pour 

rédiger un nouveau protocole et les circulaires concernant l’organisation cette nouvelle 

phase. 
Mais au lieu de s’adresser aux personnels de l’Éducation Nationale, le Ministre 
préfère s’exprimer le 15 juin à la radio pour présenter les grandes lignes du futur 
protocole sanitaire qui est annoncé pour le mardi 16 juin. 
Evidemment, alors que toute la profession est maintenue dans une attente 

insoutenable, ne sachant pas quoi répondre aux interrogations des parents d’élèves, 

le ministre annonce aux médias que le protocole sera finalement présenté que le 

mercredi 17 juin. 
Durant cette journée du mercredi 17 juin, une version du protocole a été diffusée par 

certains IEN mais cette version n’est pas définitive et il a fallu attendre une publication 

sur le site du ministère dans la soirée du mercredi 17 juin pour découvrir la version 

officielle du protocole. 
Encore une fois, le ministre a fait le choix de communiquer une présentation de cette 

version définitive aux journalistes avant la communication aux personnels de 

l’Éducation Nationale. 
Cette obsession qui consiste à toujours informer les enseignants en dernier crée 
une sensation de mépris sans précédent dans la profession. Alors qu’entre 

l’annonce présidentielle et sa mise en application, nous disposions d’une semaine 

complète, le ministère par sa lenteur pour diffuser les textes officiels contraint les 

agents sur le terrain de s’organiser en 2 jours seulement. 
Jusqu’à mercredi soir, que ce soit à travers les annonces du ministre confiées aux 

médias ou que ce soit à travers les visios conférences réalisées par les IEN aux 



directrices et aux directeurs d’école, la distanciation de 1 mètre entre les élèves 

positionnait les équipes face à un problème irrésolvable : accueillir tous les élèves 

alors que la plupart des classes ne sont pas assez grandes pour respecter l’exigence 

du protocole.  
La version définitive du nouveau protocole est datée du 14 juin 2020, la profession 

s’interroge sur l'intérêt d’avoir laissé les enseignants dans le flou et surtout dans une 

position insoutenable par rapport aux parents tout le début de la semaine. 
Maintenant que la version définitive du protocole n’exige plus de manière obligatoire 

la distanciation de 1 mètre des élèves, l’accueil de tous les élèves devient possible, 

voire même simple à organiser lorsque tous les enseignants de l’école sont présents 

ou remplacés. Il reste encore la difficulté liée au non remplacement des personnels à 

risques restés à domicile à laquelle les équipes doivent faire face. 
Entre la préférence répétée du ministre de s’adresser aux médias plutôt qu’aux 

enseignants, et l’insupportable lenteur pour publier les textes officiels. La profession 

se sent méprisée, fatiguée d’attendre et de devoir faire le tampon entre les familles et 

l’impréparation ministérielle. Ce sont encore et toujours les équipes sur le terrain qui 

tiennent le système à bout de bras. Des bras, qui perdent leurs force lorsque les 

enseignants rentrent chez eux et découvrent dans les médias que le prof bashing ne 

cesse pas et surtout que ni le président de la république ni le ministre de l’Éducation 

Nationale ne tente d'apaiser ce flot de fausses rumeurs que les éditorialistes de tous 

les médias diffusent sans modération. Les enseignants n’ont pas ménagé leurs efforts 

pendant cette crise, ils ne réclament pas de médailles mais simplement une absence 

de mépris.  
 


