
 

 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie 

 

Nous vous avons sollicité, requérant une information des directrices et des 

directeurs des écoles de Sens antérieurement à la diffusion d'un communiqué de 

presse par la ville. Les écoles ont été informées lundi, avant la presse, de la bonne 

santé des enseignants porteurs d'inquiétudes quant à leur santé. Nous vous en 

remercions. 

 

Les directrices et les directeurs ont été informés lundi d'une visite des écoles par 

une délégation composée d'élu.es et de responsables de services ainsi que l'un de 

vos représentants.  

A aucun moment la présence des directrices et des directeurs n'a été requise, ni 

par la ville de Sens, ni par votre représentant. 

 

Les enseignants ayant sollicité des précisions n'ont reçu aucune réponse. Ni 

l'objectif de ces visites, ni l'organisation n'ont été communiqués aux écoles. 

 

La délégation a rencontré des enseignants au gré de leur présence pour assurer 

d'autres missions. Des collègues ont attendu en vain toute cette journée sa visite, 

quand d'autres exerçant en télé-travail ou étant volontaires pour l’accueil des 

enfants de soignants ont été tenus à l'écart de toute information. 

 

Vous comprendrez l'émoi provoqué par cette absence de considération pour le 

travail engagé par les équipes enseignantes depuis la construction des protocoles, 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Direction des services départementaux 

de l'éducation nationale de l'Yonne 



pour leur investissement dans une coopération avec des services de la ville de Sens 

parfois peu fiables, pour leur engagement au service des élèves et de leur famille à 

exercer dans des locaux, pour certains, indignes d'un service publique. 

Les nombreuse fiches RSST rédigées par les écoles de Sens sont le témoin de 

l'inquiétude légitime sur leurs conditions de travail. 

 

Comme nous l'avons fait en CTSD, nous vous demandons de venir en appui de 

l'IEN de la circonscription pour exiger de la ville de Sens une communication 

adéquate à l'investissement des enseignants. 

Nous demandons qu'une visioconférence soit organisée en présence de vos services 

et notamment des conseillers de prévention et des directrices et directeurs des 

écoles afin de lever toutes les inquiétudes sur les conditions de mise en place des 

protocoles à long terme. Nous demandons que la secrétaire du CHSCT soit associée 

à cette conférence. 

 

Enfin nous demandons votre intervention auprès de la Ville de Sens pour une 

meilleur contribution ce celle çi aux relations de confiances nécessaire au 

partenariat école-ville. 

Respectueusement 

Johann Goût et Nina Palacio, co-secrétaires du SNUipp-FSU89 


