Bilan d’enquête sur le
confinement et le déconfinement
en collèges et lycées
Le SNASUB-FSU a mené une enquête envoyée à 1064 personnes exerçant dans les établissements scolaires,
de la filière administrative et agents de labos, titulaires et non titulaires. Elle s’est étalée du 7 mai au 28 mai.
224 répondants ont participé soit plus de 21% des collègues. Le taux de réponse par question varie de 80 à
224. Merci à tous les collègues ayant pris le temps de répondre !
Les résultats statistiques sont reproduits en fin de document.

1 – la phase de confinement – comment les personnels l’ont vécu
Les cinq premières questions portaient sur les conditions du confinement. Le confinement a été relatif
puisque plus d’un tiers des collègues ayant répondu affirment s’être rendus souvent dans leurs
établissements. Pendant le confinement, le contact avec la hiérarchie a été rompu pour près de 5% des
réponses, 8% affirment n’avoir été en contact qu’une seule fois et 87% avoir eu au moins plusieurs fois des
contacts. Plus étonnant, presque un agent sur deux (48,9%) affirme n’avoir pu télétravailler. Parmi ceux qui
ont pu télétravailler, moins de la moitié en a eu les moyens de la part de son administration et ont donc dû
utiliser leur matériel personnel.

2 – la phase de déconfinement – les conditions de reprise

Si les collèges rouvraient aux enseignants le 11 mai et que pour les lycées il n’y avait pas de date de
réouverture connue pendant la majeure partie de l’enquête, le personnel non enseignant était déjà présent
pour partie depuis la fin des vacances de Pâques. Cette situation explique les résultats de l’enquête : 31,5%
des répondants n’avaient pas connaissance de la date de reprise d’activité par leur hiérarchie. On remarquera
que la majorité des collègues sont revenus avant le 11 mai. Sur 124 réponses, 59 sont revenus entre le 27
avril et le 4 mai et 58 le 11 mai. Près de la moitié a considéré ce retour comme imposé, plus de la moitié
n’était pas informée d’une réunion de reprise pour expliquer les conditions du retour au travail. Un peu plus
d’un tiers des réponses affirme que le télétravail a été proposé après le 11 mai. Pour ceux et celles qui
reviennent dans l’établissement, 70% ont eu connaissance d’un aménagement des conditions de travail
(plexiglas, rotation des personnels…) ; un tiers n’a pas été informée des conditions sanitaires de la reprise. Le
principal matériel qui a fait l’objet d’information au personnel est le masque et le gel. Les protections
plexiglas ; le kit de désinfection ou les gants (pour manipuler des colis ou des espèces) n’ont pas retenu
l’attention de la hiérarchie ou n’avait pas de réponse à apporter.

Beaucoup d’inquiétude sur les conditions du retour, notamment sur le manque d’information pour près de la
moitié des répondants.

