SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34
Albi, le 05/11/2020
à Mme la Directrice Académique
des Services de l’Éducation Nationale du Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9
Objet : Confinement et personnels vulnérables
Madame la Directrice Académique,
Nous vivons un deuxième confinement depuis une petite semaine déjà. Si nous pouvons toustes constater que ce confinement est beaucoup moins restrictif, et c’est un euphémisme, que le
premier, la santé de tous.tes et en particulier celle des personnels vulnérables doit être une
priorité.
Malheureusement, nous savons que nombre de personnels en situation de vulnérabilité faisant
partie de la liste du 5 mai, sont très mal informé.es de leurs droits et de leur possibilité d’être
placé.es en situation de travailler à distance ou de bénéficier d’une Autorisation Spéciale
d’Absence. Par ailleurs, un certain nombre d’entre eux.elles, bien que parfaitement au courant
de leurs droits, n’en font pas usage par crainte, plus que fondée, de n’être pas remplacé.es et
de placer ainsi leurs collègues dans des situations impossibles. Ils.elles se mettent ainsi en
danger, faute de moyens de remplacement chronique accentué par la crise sanitaire, mais
aussi par conscience professionnelle et solidarité envers leurs collègues.
Ces situations ne devraient pas exister. C’est pourquoi nous vous demandons, Madame la
Directrice Académique, en tant que responsable de la santé des personnels du département, de
produire très rapidement une information claire et précise sur les droits des personnels
vulnérables, information diffusée à l’ensemble des personnels. Cette information devrait pouvoir
être, selon nous, accompagnée d’une incitation pour ces personnels à prioriser leur santé.
Soyez assurée, Madame la Directrice Académique de notre attachement au Service Public de
l'Éducation Nationale et au respect de ses personnels et à leur santé.
Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier

