
 

 

 

 
Fort de France, le Mardi 18 aout 2020 

Communiqué de la FNEC FP FO Martinique 

La rentrée scolaire 2020  

Dès la fin du confinement, la FNEC FP FO Martinique a alerté l’administration rectorale et les collectivités sur l’importance 
de prévoir lors de la préparation de la rentrée 2020 la possibilité d’une présence accrue du virus en septembre. Cette 
perspective exigeait deux possibilités pour organiser la rentrée : 

- Une période avec virus affaibli (avec maintien des gestes barrières et du protocole initial, …) 

- Une période avec virus en recrudescence (renforcement des gestes barrières avec port du masque plus généralisé, 
augmentation des personnels en fonction des besoins, prévision d’un enseignement mixte, …) 

Dans la deuxième situation, il fallait d’une part pouvoir gérer un enseignement en présentiel et à distance mais d’autre part 
investir sur des moyens matériels, financiers et humains. Malheureusement le gouvernement a préféré choisir la première 
solution, en assouplissant le protocole sanitaire qui devient trop « light ». Le recrutement nécessaire de personnels 
d’encadrement vie scolaire, d’enseignement ainsi que médical n’a pas été envisagé par le ministère de l’Education 
nationale. C’est bien dommage. 

Nous avions indiqué également la nécessité d’étaler la rentrée des élèves, ce qui permettrait d’organiser l’accueil des élèves 
et du personnel dans de bonne conditions.  

Nous regrettons que beaucoup de collègues découvrent tardivement leur affectation. Plusieurs TZR (Titulaire en Zone de 
Remplacement) et contractuels (enseignants, AED, AESH, …) ne savent toujours pas où ils seront affectés.  

Aujourd’hui, l’actualité nous donne raison.    

 Pour ces motifs évoqués nous insistons pour avoir une rentrée scolaire avec : 

- Consultation des instances concernées de près ou de loin par l’organisation de cette rentrée particulière (conseil des 
écoles, CHS, …, CA extraordinaire, CTA).  

- Rentrée normale des personnels sur deux ou trois jours et accélération de la procédure des affectations dans les 
établissements avec une communication effective à destination de chaque collègue concerné. 

- Rentrée échelonnée des élèves par niveau, classe ou filière avec une rentrée générale retardée en fonction des 
possibilités et des contraintes de chaque établissement scolaire. 

- Mise en place d’un « réseau sentinelles » renforcé pour faire face à toute augmentation importante des cas positifs 
au niveau du COVID. 

- Prise en considération et gestion des difficultés de rentrée des étudiants (BTS, CPGE, IUT, Université, …)  Quel que 
soit leur établissement d’affectation et la filière choisie. 

Il est important que toutes les composantes de la communauté scolaire s’investissent. Il est obligatoire et vital que les 

différents partenaires du système éducatif (rectorat, collectivités, parents, syndicats, …) participent activement à 

l’organisation de la rentrée scolaire. 

Les collectivités communales et territoriales ont un rôle prépondérant pour la mise en place et la réussite de cette rentrée 

scolaire. L’administration rectorale se doit d’être au rendez-vous de cette rentrée scolaire avec efficacité.  

La FNEC FP FO Martinique pour sa part continuera à prendre ses responsabilités en restant vigilante sur les conditions 
d’hygiène, de sécurité et de travail de l’ensemble des communautés scolaires, mais également des services administratifs et 
autres, qui contribuent à la bonne marche du système éducatif à la Martinique. 

 
Le Secrétaire Académique de la FNEC FP FO Martinique 
Jocelyn PRESENT 


