
Rentrée disloquée, mise en danger des personnels, mépris du ministre : STOP 

! 

Toutes les organisations syndicales du premier degré ont déposé, ensemble, 

une alerte sociale ! 

Discutons-en dans nos écoles et dans nos RIS, établissons nos revendications et 

préparons-nous à l'action unitaire ! 
 

Ordres et contrordres permanents : le ministre est en train de pousser à bout les personnels ! 

 

Nous avons été submergés, depuis hier, d'appels de collègues désemparés qui se disent prêts à 

se mettre en grève, s'il le faut,  pour que cette maltraitance à leur égard cesse. 

 

Les décisions prises dans la panique par le Président de la République et le gouvernement 

engendrent une nouvelle fois un chaos sans nom : un nouveau protocole ubuesque à deux 

jours de la rentrée, encore une fois sans réunion préalable du CHSCT ministériel, et, quelques 

heures après, le ministre qui annonce une réorganisation de la journée du 2 novembre, avec de 

nouvelles injonctions remettant en cause notre liberté pédagogique et tout ce que nous avions 

anticipé, souvent avec les mairies. 

 

C'est aussi une preuve de mépris pour notre collègue Samuel Paty. 

 

Depuis la rentrée, les collègues sont épuisés et ont encaissé non seulement les contraintes 

imposées par la crise sanitaire mais aussi le refus du DASEN d'ouvrir des postes pour alléger 

les classes, mais aussi la réforme du remplacement ou encore la formation en constellations 

qui vise, un nouvelle fois, à rogner le peu qu'il leur reste de liberté pédagogique. 

 

Alors que la crise sanitaire est plus grave qu'en mars, les personnels sont appelés à reprendre 

le travail dans des conditions inadmissibles, à faire cours masqués et devant des 

élèves masqués dans des classes toujours pleines à craquer avec un système de remplacement 

qui ne fonctionne plus. 

 

Le ministre persiste dans son refus de satisfaire la moindre des revendications 

(protection, postes, salaires...) : ça suffit ! 

Le ministre persiste à vouloir imposer coûte que coûte des décisions et des réformes 

qui détruisent nos statuts et détériorent nos conditions de travail : ça suffit ! 
 

Comme nous nous y étions engagés (cf notre communiqué d'hier),  FO s'est rapproché des 

autres organisations syndicales et a participé ce samedi 31 octobre à une réunion avec 

également la FCPE.  

 

Les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CFDT, CGT 

Educ’Action, SUD Education viennent donc de lancer, ensemble, une alerte sociale dans 

les écoles qui ouvre la voie à la grève si nos revendications ne sont pas satisfaites. 
 

Déjà des initiatives sont prises dans les départements : 

-  Dans l’Ain, FO, CGT, SE appellent les collègues à se réunir dès la reprise pour établir les 

revendications et préparer un rassemblement à la DSDEN dès mercredi 4 novembre.  

-  En Charente-Maritime, FO, CGT, SUD, avec l’UNL, appellent à un rassemblement devant 

la DSDEN pour porter les revendications listées dans les AG de rentrée.  



 

Nous vous appelons à vous saisir de cet appel et à vous réunir dès le lundi 2 novembre 

dans votre école, pour établir votre cahier de revendications et à ne pas hésiter à vous 

adresser à vos parents d'élèves afin d'organiser l'action commune à tous les niveaux.  
 

Dans notre département, plusieurs RIS sont programmées dès mardi 3 

novembre : 
Vous retrouverez le planning complet en fin d’article. 

Vous avez le droit d'y participer en informant votre IEN et en vous munissant : 
 

- d'une autorisation dérogatoire d'absence en cochant la case "Déplacements entre le 
domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement 
d'enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés, déplacements pour un concours ou un 

examen." (https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/) 

 

- de l'attestation du SNUDI FO (en fin de mail avec le planning) 
 

 Nous vous invitons à y venir nombreuses et nombreux afin que vous ayez 

toute l'information  

et que nous prenions, ensemble,  toutes les dispositions pour gagner sur nos 

revendications ! 
 

- De vraies mesures de protection des personnels et des élèves 

- Création massive de postes dès maintenant, y compris de postes de remplaçants avec 

abandon de la réforme du remplacement mise en oeuvre dans le Gard 

- Arrêt de toutes les contre-réformes qui détruisent notre statut et nos conditions de 

travail 

- Revalorisation, décharges supplémentaires, aide administratives statutaires et 

allègement des tâches des directeurs qui ne veulent pas d'un statut 

- Augmentation immédiate du point d'indice pour tous et suppression du jour de 

carence 

- Une véritable protection fonctionnelle systématique pour tous les enseignants victimes 

d'agression................................ 
 

 

 

Les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CFDT, CGT 

Educ’Action, SUD Education ont déposé auprès du ministère de l'Éducation nationale une 

alerte sociale pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le ministère qui dégradent les 

conditions de travail déjà largement détériorées, conduisant à une surcharge de travail et à une 

mise sous pression intenable pour l'ensemble des personnels dont les directrices et directeurs 

d’école, épuisés et exaspérés. 

 

Nos organisations réclament des mesures d'urgence pour assurer, dans ce contexte 

épidémique, la protection de tous et toutes, personnels comme élèves et notamment la 

fourniture 

de masques plus protecteurs et en quantité suffisante pour couvrir le temps de travail et de 

transport, l'équipement en purificateurs d'air 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Cela passe aussi par la nécessité de procéder dans les plus brefs délais aux recrutements 

nécessaires en particulier de tous les candidats aux concours inscrits sur la liste 

complémentaire pour pourvoir notamment au remplacement des personnels vulnérables ou en 

congés maladie 

Les organisations syndicales SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CFDT, CGT 

Educ’Action, SUD Education invitent l'ensemble des personnels à débattre de ces 

revendication 

 

 

                             SNUDI.FO 
 Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurset professeurs des écoles de 

l’enseignement public Force Ouvrière 

____________________________________________________________

___________________________________________________ 

Section du Gard – 5 rue Bridaine 30 000 NIMES   Tel : 04 66 67 79 99 – E-mail : 

snudi.fo.gard@gmail.com 

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                       Nîmes le 31 
octobre 2020 

 

 

 

Je soussigné, Pascal Gasquet, secrétaire départemental du SNUDI FO du Gard, 
atteste avoir informé Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale du Gard, que mon organisation syndicale organise des 
réunions d'information syndicale à destination des personnels du premier degré aux 
dates et lieux mentionnés ci-dessous. 
 

Au titre de l'article 3 III du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19, sont autorisés les 

rassemblements, réunions ou  activités à caractère professionnel même si elles mettent en 
présence plus de six personnes. 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://snudi.fo/
mailto:snudi.fo.gard@gmail.com


MARDI 

03 

NOVEMBRE 

Villeneuve les Avignon (17h30) 
Ecole Elémentaire Montolivet 5 rue de Montolivet Villeneuve Les Avignon 30400 

Alès (17h15) 

Ecole Elémentaire Pré St Jean, 2 rue Ampère - 30100 ALES 

MARDI 
10 

NOVEMBRE 

NIMES (17H30) 

UD -FO , 5 RUE BRIDAINE NIMES 

Milhaud (17h15) 

Ecole Elémentaire Jean de la Fontaine Rue Pierre Guérin - 30540 MILHAUD 

MARDI 
17 

NOVEMBRE 

ASPERES (17h00) 

Ecole primaire Georges Bizet 

 30250 ASPERES 

MARDI 
24 

NOVEMBRE 

CLARENSAC (17h30) 

Ecole élémentaire Marie Pape Carpentier, 1 rue Charles Couton Clarensac 

ST GILLES (17h30) 

Ecole Jean Moulin15 rue du Pays d'Oc - 30800 ST GILLES 

 
MARDI 

08 
DECEMBRE 

NIMES (14H00) SPECIALE AESH 

UD -FO , 5 RUE BRIDAINE NIMES 

 

 

 

 

                 
 


