
 
 
Frédéric Artus 
Elu au CHSCT de la Vienne pour la FNEC-FP-FO de la Vienne, 
Co-secrétaire départemental SN-FO-LC 86, 
fo.enseignement.poitiers@orange.fr  
 

A l’attention de Madame la Rectrice de l’Académie de Poitiers 
Rectorat de Poitiers 

22 rue Guillaume VII le Troubadour 
86 000 Poitiers 

 
Objet : Maintien des réunions à plus de 6 personnes 
 
Copie à : M. Claverie, DASEN 86, aux membres du CHSCT-86 et aux fédérations de parents 
d’élèves. 
 
Madame la Rectrice,  
 
Rappelons tout d’abord les deux impératifs que notre syndicat, avec sa fédération, défend depuis 

le début de la crise sanitaire. Premièrement, nous estimons que le travail en présentiel est un 

impératif, pour tous les élèves, sur tout l’emploi du temps. Deuxièmement, nous voulons, plus que 

jamais, pouvoir travailler dans des conditions sanitaires garantissant notre santé et notre sécurité. 

En contradiction avec ses deux impératifs, le ministre refuse encore et toujours d’accorder le 

moindre moyen supplémentaire aux établissements pour limiter les risques. Alors même que la 

médecine du travail est totalement inexistante dans notre académie, alors que les enseignants et 

les chefs d’établissements ne sont destinataires d’aucune information régulière institutionnelle, les 

établissements doivent continuer à fonctionner, coûte que coûte, avec les moyens du bord. Ce 

fonctionnement des établissements se fait bien évidemment au prix de la mise en danger 

quotidienne des personnels ainsi que des élèves. Cela est un fait, rapporté par de multiples registres 

SST, par les CHSCT ou encore à chacun des rapports de visites de l’ISST.  

Nous dénonçons aussi depuis un an les soi-disant protocoles sanitaires qui tentent de protéger le 

ministre mais aucunement les personnels. Ces derniers, qui évidemment ne peuvent pas pallier le 

manque criant de moyens, se retrouvent désespérément seuls, sans pilote. Nous ne reviendrons 

pas ici sur les innombrables exemples de cette situation insupportable pour les personnels, nos 

déclarations en instances vous alertent à ce sujet sans cesse. 

 

Nous souhaitons par ce courrier attirer votre attention sur les dernières modalités d’application du 

énième protocole sanitaire, et contester toute interdiction des réunions à plus de 6 personnes. 

Notre organisation souligne, une fois encore, les traductions ubuesques de ce énième protocole : 

dans un lycée de Poitiers, aucun changement, toutes les réunions (y compris les conseils de classe) 

se tiennent en présentiel ; dans un autre, le CA se tient en présentiel et les conseils de classe en 

distanciel, dans un autre encore, les conseils de classe sont limités à 6 personnes (dont les seuls 

profs principaux pour les enseignants) sans possibilité de distanciel, alors que ce conseil de classe 

de 2ème trimestre est essentiel, par exemple pour les élèves de terminale (Parcoursup). Enfin, ce 

dispositif pourrait également interdire ou limiter certaines réunions syndicales, c’est inadmissible.  

mailto:fo.enseignement.poitiers@orange.fr


Comment comprendre que les réunions à plus de 6 adultes, même avec le respect strict des règles 

sanitaires, puissent être interdites alors qu’enseigner avec 35 élèves est le quotidien des 

enseignants ? Cela n’a absolument aucun sens !   

Serait-ce une application, sans discernement, d’une directive générale pour la Fonction Publique ? 

 

C’est pour toutes ces raisons, Madame la Rectrice, que nous vous demandons, en urgence de 

permettre la tenue de réunion à plus de 6 personnes en présence.  Le SN-FO-LC 86 considère que 

les réunions en présence doivent être la règle, avec, bien sûr, l’ouverture de la possibilité d’assister 

à ces réunions à distance pour les participants qui le souhaitent.  

 

Persuadés de votre souci, tant d’assurer de bonnes conditions de travail aux personnels que  

d’assurer leur protection, nous vous prions d’agréer, Mme la Rectrice, l’expression de nos sincères 

salutations. 

 

Pour le SN-FO-LC 86 

Frédéric Artus 

 

 


