
Reprise du 2 novembre dans les écoles : 

Personnels maltraités et revendications toujours ignorées ! 

.  

 

Pandémie et conditions de rentrée 

 

Macron s'enlise dans ses contradictions pour essayer de ne pas perdre la face 
Alors qu'il affirme que la situation est encore plus tendue qu'au mois de mars, il opte pour un 

confinement "allégé" qui nous prive de tout sauf d'aller travailler sans protection 

supplémentaire et, au passage, pour beaucoup de prendre les transports en commun. 

Alors qu'il prétend avoir "tout bien fait" et qu'il n'est pas responsable de cet état de fait, il 

admet que ce nouveau confinement est dicté par la saturation des hôpitaux et que, s'il ne fait 

rien, les médecins vont devoir choisir entre les patients. 

Quelle honte !  
 

Aucune leçon n'a été tirée, le gouvernement n'a rien fait pour renforcer le système hospitalier 

(il a même continué à fermer des lits), procéder à des tests systématiques et à leur suivi 

rigoureux, protéger les personnes à risque, créer des postes d'enseignants pour alléger les 

effectifs dans les classes... 

Alors oui, Macron n'est pas responsable d'une pandémie mondiale mais il est responsable de 

la situation dans laquelle se trouve le pays où des pans entier de l'économie (souvent les plus 

fragiles) sont sacrifiés et nos libertés individuelles bafouées. 

 

Dans nos écoles 
Le ministre a réuni jeudi 29 novembre les organisations syndicales concernant les conditions 

dans lesquelles va se dérouler la rentrée scolaire. 

 

Où en sommes-nous des revendications concernant la protection du personnel 

enseignant ? 
 

Le ministre a publié un énième protocole, à trois jours de la rentrée, où il est question de 

diminuer le brassage des élèves, renforcer le nettoyage, l'aération des salles et rendre le 

masque obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans … Mais, il reste toujours silencieux sur la 

mise en place de réelles mesures de protection pour les personnels, revendiquées depuis le 

début par le SNUDI-FO avec sa fédération : 

 

 Le dépistage systématique des personnels et des élèves  

 La mise à disposition gratuite et en nombre de masques FFP2 dans les écoles  

 Le recrutement immédiat de médecins de prévention en nombre suffisant (nous n'en avons 
aucun dans le Gard) 

 La reconnaissance du Covid 19 comme maladie professionnelle  

 L'abrogation du jour de carence et le remboursement des jours de carence pour tous les 
personnels placés en CMO depuis la rentrée scolaire. 

 

Le SNUDI-FO continue inlassablement de porter ses revendications à tous les niveaux et 

sera vigilant sur le fait que les personnels vulnérables  

soient effectivement placés en ASA, comme l'a annoncé le ministre. 
 

Dans cette situation, le problème du manque de remplaçants et la question des classes 

surchargées ont été posés par les personnels dès le début de l'année scolaire. Pour faire face 



aux besoins et à la situation, le SNUDI-FO revendique les créations immédiates des postes 

nécessaires, l'ouverture de la liste complémentaire du concours et son ré-abondement pour 

pourvoir les postes. 

 

Hommage à Samuel Paty : le SNUDI-FO revendique le respect de la liberté 

pédagogique et de conscience ! 

 

DERNIERE MINUTE (cf communiqué de Blanquer reçu dans les écoles il y a un 
instant) : les élèves rentreront en classe lundi 2 novembre à l'heure habituelle 

... décidemment notre ministre aime maintenir le suspens et nous compliquer la 
vie  !!!) 
 

Alors que des milliers de collègues se sont rassemblés durant les congés pour 
rendre hommage à Samuel Paty et dénoncer non seulement cet acte de barbarie 
mais aussi la défaillance  de de notre administration en matière de protection de ses 
agents, nous avons reçu dans nos écoles un Vademecum "laïcité" qui s'empresse de 
préciser que "l'institution a toujours été en soutien total à l’égard de Samuel Paty" et 
que "le soutien de M. Paty, par sa hiérarchie, a été concret et constant dès le début". 
 

Beaucoup d'entre nous ont déjà été victimes (moins tragiquement heureusement) du 
"pasdevaguisme"  de l'Education Nationale qui préfère même parfois mettre en 
cause l'enseignant plutôt que le fauteur de trouble. Ce vademecum se permet même 
de travestir la réglementation en affirmant que les agents doivent porter plainte pour 
bénéficier de la protection de leur administration, ce qui est faux ! (encore un bon 
moyen de décourager les collègues). 
 

Le 2 novembre, notre Ministre veut qu'un hommage à notre collègue Samuel Paty soit rendu 

dans nos écoles… mais en fixant des modalités auxquelles les collègues ne pourraient déroger 

! Début de classe retardée, obligation de mener une séance avec les élèves en maternelle 

comme en élémentaire sur cet événement tragique, recueillement avec lecture d'un texte 

imposé, dans certains départements en présence des élus… Absolument le contraire de tout ce 

que les enseignants ont dénoncé en manifestant le 18 octobre ! 

 

Ce que revendiquent les personnels depuis des mois, ce qu'ils ont affiché lors des 

rassemblements en hommage à Samuel Paty, c'est de pouvoir être protégés en toutes 

circonstances et défendus par la hiérarchie contre les menaces, diffamations, agressions et 

autres violences qu'ils subissent.   

 

Nous sommes des professionnels de l'enseignement et ne sommes pas les marionnettes d'un 

ministre qui tente de nous museler depuis la mise en oeuvre de sa loi pour une école de la 

confiance :  chaque enseignant doit pouvoir mener son enseignement comme il l'entend dans 

le respect des principes républicains. 

 

Ce type de demandes injonctives sont contraires au respect de notre statut et à la liberté 

pédagogique... et surtout contraire au sens même d'un hommage rendu, à travers le 

drame vécu par Samuel Paty, à la liberté de pensée et d'expression. 
 

De plus, le SNUDI FO estime qu'un gouvernement qui continue à enfreindre la loi de 1905 en 

finançant les écoles confessionnelles n'a aucune leçon à nous donner en matière de laïcité et 

surtout pas notre ministre qui a ouvert le financement public des écoles maternelles privées !  



 

Il est d'ailleurs intéressant de constater que, dans ce vademecum, Dominique Schnapper, 
Présidente du Conseil des sages de la laïcité, cite  l'article premier de la Constitution 
française, « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 
sociale » et la commente en indiquant que la laïcité garantit la liberté de conscience 
et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction mais 
oublie de citer l'article 2 de la loi de 1905 qui précise que "La République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte"... c'est ce qu'on appelle la 
laïcité à géométrie variable qui détourne l'école de sa mission démocratique et 
émancipatrice qui permet de répondre aux urgences sociales et de  faire face à 
toutes les formes d'obscurantisme distillée par le capital. 
 

 

Un nouveau coup dur pour directeurs 

 

A la veille de la rentrée, des directives sont adressées par les recteurs et IA-DASEN aux 

directeurs alors même que ces derniers sont en congés. Ils se retrouvent encore en première 

ligne pour mettre en place un nouveau protocole encore plus intenable, s'assurer que tous les 

masques ont bien été livrés comme s'y est engagé le ministre, fournir  une attestation de 

déplacement à tous les parents d'élèves pour lundi, mettre en place le plan Vigipirate renforcé 

et répondre aux craintes des parents liées au port du masque. Et il sont également sollicités par 

les parents d'élèves sur d'éventuelles modalités de garde des enfants avant 10h et doivent 

souvent se rapprocher des mairies sur cette question qui n'ont souvent aucune réponse.   

 

C'est une nouvelle dégradation des conditions de travail pour les directeurs d'école  

et le ministre ne prend toujours aucune mesure pour que les directeurs bénéficient de 

plus de temps de décharge, que leurs tâches soient allégées 
 

En guise de conclusion 

 

Ce n'est pas le Grenelle Blanquer, véritable mascarade où les missions et les salaires seront 

décidés par les représentants de la société civile, qui est de nature à les rassurer ! 

La situation actuelle rend plus nécessaire que jamais la satisfaction des revendications : 

 Création de postes en nombre suffisant et dans l'immédiat le recrutement de la totalité des 
candidats au concours inscrits sur la liste complémentaire pour pallier aux difficultés qui 

surviendront dès le 2 novembre ! 

 Augmentation de 183€ net pour tous les personnels (enseignants, AESH, PsyEN) comme 

l’ont obtenu les hospitaliers et ouverture de négociations pour l'augmentation de 20% de la 

valeur du point d’indice ! 

 Abandon de la proposition de loi Rilhac sur la direction d'école et satisfaction des 
revendications des directeurs ! 

 Abandon de la formation en constellations, véritable dispositif de flicage des collègues, et 

des mesures d’accompagnement PPCR ! 

 Respect du statut et de la liberté pédagogique ! 

 Un vrai salaire et un vrai statut pour les AESH ! 

 

Le SNUDI-FO, au niveau national, a renouvelé sa proposition d'action commune aux autres 

organisations syndicales du 1er degré pour que toutes ces revendications soient satisfaites 

immédiatement. 



Face à cette nouvelle rentrée catastrophique, un préavis de grève a été déposé par notre 

fédération jusqu'aux vacances de Noël afin de couvrir tout mouvement revendicatif... et 

vu l'état d'énervement des collègues, cette perspective n'est pas à exclure ! 
 

 

 

Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à nos RIS qui, a priori, 

pourront se tenir en présentiel (vous aurez toutes les précisions dans le week-end). 
 

Nous vous souhaitons bon courage pour cette reprise et restons à votre disposition, dès 

lundi matin, pour répondre à vos interrogations et vous aider à régler vos problèmes. 
 

Pensez aussi à vous syndiquer, nous avons besoin de vous ! Téléchargez le bulletin 
 

A lire ICI le communiqué de presse national interfédéral unitaire (mais sans le SE 

UNSA) : "Face à l’impréparation du ministère, il faut défendre la santé des personnels et 

des élèves" 
 

 

 

 
 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-dadhésion-2020.doc
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2020/10/Communique´-unitaire-2-novembre2.pdf

