
 

 

 

Montreuil, le 02 juin 2020 
 

 

 

 

Clément POULLET 

Secrétaire général de la FNEC FP-FO 

Monsieur Jean-Michel BLANQUER  

Ministre de l’Education nationale 

110 rue de Grenelle 

75357 PARIS 07 SP 
 

Objet : demande de tenue des réunions  

            statutaires en présentiel 

 
 

Monsieur le Ministre,  

 

Par courrier en date du 27 mai 2020, nous vous demandions solennellement la tenue en présentiel des 

différentes réunions organisées au ministère et dans les rectorats. 

Pour toute réponse, nous recevons l’ordre du jour du prochain CTMEN convoqué le 12 juin « en visio-

conférence », et nous apprenons que le CHSCT ministériel du 10 juillet se tiendra également en 

distanciel.  

Cette fin de non-recevoir est totalement incompréhensible. Comment peut-on soutenir tout à la fois 

que l’on peut faire cours avec 15 élèves dans une salle mais que l’on ne peut pas tenir de réunions au 

ministère ? Dans vos communications, vous avez affirmé qu’« il y a plus de risques à rester chez soi 

qu’à aller à l’école. » Y aurait-il plus de risques d’aller au ministère que de rester chez soi ? C’est 

d’autant plus incohérent que le gouvernement, par exemple, a rouvert l’ensemble des lieux de culte. Le 

ministre de la Culture annonce le 26 mai l’ouverture des salles de spectacle. Les piscines, les restaurants 

et cafés ouvrent également en maintenant les gestes barrières nécessaires.  

Les personnels que nous défendons ne comprendraient pas que les instances de représentation soient 

maintenues dans un confinement où il est très difficile d’intervenir à égalité de discussion. Les visio-

conférences nuisent à la défense de leurs intérêts. C’est pourquoi le présentiel doit redevenir la règle 

dès maintenant, tout en gardant la possibilité de rejoindre la réunion en visio-conférence pour les 

personnes qui ne peuvent pas se déplacer.  

Cela est tout à fait possible techniquement, comme le démontre la décision du Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche de tenir en présentiel la prochaine réunion de son comité 

technique ministériel, au 21 rue Descartes. 

Nous vous renouvelons notre demande de prendre les mesures nécessaires, en particulier pour le CTM 

de l’Education Nationale programmé le 12 juin.  

Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.  

  

Clément POULLET 

Secrétaire général de la FNEC FP-FO 

Fédération Nationale De L’enseignement De La Culture Et De La Formation Professionnelle Force 
Ouvrière 6/8 Rue Gaston Lauriau, 93513, Montreuil Cedex 
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