
 
 

 

 

 

 

Fréjus, le 19 Mai 2020 

 

A l’attention de M. le Recteur de l’académie de NICE  
 
 
 Objet : non-respect de la circulaire ministérielle.  
 
 

Monsieur le Recteur, 
 
Je me permets de vous solliciter pour porter à votre connaissance que plusieurs chefs d’établissement organisent des 
réunions pédagogiques, des conseils de classe ou des conseils d’administration en exigeant la présence physique des 
professeurs dans les locaux. Ils sont menacés de retenue sur salaire faisant même fi du protocole sanitaire national et 
de votre circulaire sur la RH de proximité concernant la prise en compte des situations particulières des personnels 
vulnérables ou ne disposant pas de solution d’accueil pour la garde de leurs propres enfants de moins de seize ans. 
Vous le rappelez très justement dans la circulaire RH du 09 mai 2020 et cette prise en compte doit être appliquée à 
minima jusqu’au 1er juin 2020. 
 
La continuité pédagogique est assurée en cette fin d’année si particulière et vous savez l’engagement de tous les 
enseignants qui se sont investis sans compter dans ces nouvelles pratiques d’enseignements.  
 
Il faut également préparer la rentrée 2020 et là encore, cela peut parfaitement se faire en distanciel puisque toutes 
les commissions paritaires académiques et comités techniques se tiennent en visio conférence dans la stricte 
application de la circulaire ministérielle. 
 
Ces chefs d’établissement se mettent en contradiction totale avec la réglementation exceptionnellement en vigueur 
qui prévoit toujours l’interdiction d’accueillir du public dans les lycées (BO numéro 19 du 07 mai 2020, circulaire du 
04/05/2020).  
 
 
Nous vous demandons de faire cesser les pressions exercées sur nos collègues et de faire respecter la circulaire pré 
citée et imposer les réunions en distanciel dans l’attente de prochaines annonces concernant notre Ministère.  
 
 
Je vous prie de croire, M. le Recteur en l’expression de ma haute considération. 
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