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Rouen, le 26 septembre 2019

À l'attention de
Monsieur le Directeur Académique

  5 place des Faïenciers 
76037 Rouen

Objet : Communication dans le cadre de l'incendie à Lubrizol

Monsieur le Directeur Académique,

Nous vous interpellons sur la gestion des personnels dans le cadre de l'incendie à Lubrizol
ce jour. 

 En effet, le préfet a informé par voie de presse dès 7h du matin que certaines écoles du
département étaient fermées sur une dizaine de communes, mais les informations officielles en
direction des enseignants tardent à venir. Malgré les exercices PPMS réalisés depuis plus d'une
dizaine d'années maintenant, nous constatons avec regret que la communication fonctionne
mal en direction des établissements scolaires. À 9h (alors que la majorité des écoles ouvrent
entre 8h30 et 8h45), les directeurs ont reçu sur leur portable un message du rectorat les
invitant à accueillir les élèves qui se présenteraient à l'école, en totale contradiction avec les
directives préfectorales. 

Par conséquent, de nombreux enseignants nous ont interpellés, ainsi que des parents,  ils
s'interrogent  sur  la  conduite  à  tenir,  que  ce  soit  pour  ceux  concernés  par  la  décision
préfectorale mais aussi ceux non concernées qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail
(conditions de circulation extrêmement complexes) et / ou ceux dont les enfants n'ont pas
école aujourd'hui.  

Conscient  du caractère  exceptionnel  et  du  devoir  de  continuité  du  service  public,  nous
comptons  sur  votre  bienveillance  pour  qu'il  n'y  ait  aucune  sanction  pour  les  personnels
(enseignants,  AESH,  personnel  administratif...)  qui  n'ont  pas  pu  se  rendre  dans  leur
établissement. 

En  tant  qu'organisation  syndicale,  nous  sollicitons  la  possibilité  d'avoir  toutes  les
communications adressées aux écoles.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Académique à l'assurance de notre engagement en
faveur du service public de l’Éducation Nationale, au respect et au développement des droits
des personnels.
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