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  Chères et chers collègues  

Les dernières mesures sanitaires du gouvernement conduisent à fermer le siège de la 
Fédération, au moins jusqu’au 16 novembre.  

Cependant, les communications téléphoniques seront transférées afin de pouvoir 
répondre aux appels qui présentent un caractère d’urgence. Sinon les mails seront 
consultés à distance, en temps réel afin de pouvoir y répondre. 

Les demandes d’envoi de matériel pourront être satisfaites dans un délai de 8 jours 
au minimum. Le « guide de l’Union » actuellement en impression sera transmis en 3 
exemplaires à chaque Union dès le retour de sa réalisation. 

 L’hommage à Samuel Paty auquel les DDEN se sont associés spontanément à la 
demande du Ministère ne permettra pas, en dépit de notre soutien, d’assurer notre 
présence effective, compte tenu des obligations afférentes aux dernières directives 
gouvernementales liées à la crise sanitaire.  

Chaque DDEN se doit au moins de garder le contact avec son ou ses écoles par voie 
téléphonique. 

Pour les conseils d’écoles, les DDEN peuvent s’y rendre, comme on le souhaitait, dans 
la mesure du possible, en remplissant la dérogation de déplacement accompagnée de la 
convocation du directeur ou de la directrice de l’école. Pour l’attestation de déplacement 
dérogatoire, cochez la case « participation à des missions d’intérêt général sur demande de 
l’autorité administrative ». 

La période inédite relative à l’épidémie est compliquée pour toutes et tous et 
nécessite des adaptations et des remises en cause de nos fonctionnements afin de 
respecter les obligations institutionnelles. 

Prenez soin de vous et des autres. 

Amitiés laïques et fédérales. 

Eddy KHALDI 
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