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Montreuil, le 27 mai 2020 

 
Objet : tenue des réunions statutaires en présentiel  

 

Monsieur le Ministre,  

Par ce courrier nous vous demandons solennellement la tenue en présentiel des différentes réunions 

organisées au ministère et dans les rectorats. 

En effet, la tenue systématique depuis plus de deux mois des réunions statutaires, des groupes de travail en 

audio ou visioconférence ne permettent pas d’intervenir à égalité de discussion dans les différentes instances, 

elles nuisent à la défense des intérêts des personnels que nous défendons. Outre tous les problèmes de 

connexion que nous rencontrons, ces réunions ne permettent pas une élaboration efficace et pertinente.  

Pour la FNEC FP-FO, il serait totalement incompréhensible que vous mainteniez, notamment pour le CTM, 

les réunions en visio-conférence. En effet, le gouvernement, par exemple, a permis la réouverture de 

l’ensemble des lieux de culte. Le ministre de la Culture annonce le 26 mai, l’ouverture des salles de 

spectacle. Les piscines seraient à nouveau ouvertes pour vingt d’entre elles sous certaines conditions, les 

restaurants et bars s’apprêtent à ouvrir en maintenant les gestes barrières nécessaires. Les métros et RER 

circulent à nouveau. Monsieur le Premier Ministre et vous-même vous apprêtez à faire des annonces fortes 

en ce qui concerne la deuxième phase du déconfinement, notamment en accélérant la reprise des élèves tout 

au moins en primaire et dans les collèges et peut-être dans les lycées à compter du 2 juin.  

La position de l’administration paraît difficilement compréhensible. Comment peut-on soutenir tout à la fois 

que l’on peut faire cours avec 15 élèves et un enseignant dans une salle mais que l’on ne pourrait pas tenir de 

réunions au ministère ?  

La tenue des réunions en visio ou audio doit redevenir l’exception, le présentiel, la règle. Pour les personnes 

ne pouvant se déplacer il est également possible de tenir les réunions en « hybride. » 

En vous demandant de prendre les mesures nécessaires, en particulier pour le CTM du 12 juin, veuillez 

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

 

Clément POULLET 

Secrétaire Général de la FNEC FP-FO 

 


