
Chaos dans les écoles :   la situation se dégrade partout mais les personnels ne 

se laissent pas faire ! 
 

Grève le 8 avril pour les AESH, contre les PIAL et l'inclusion systématique ! 
Mobilisation Carte Scolaire: il est encore possible d'obtenir une dotation 

complémentaire pour les écoles qui n'ont pas obtenu satisfaction...une première 
victoire dans la Creuse ! 

Contre les postes à profil en GS, CP et CE1 et la remise en cause du droit à temps 
partiel : mobilisation intersyndicale en cours ...une première victoire en Haute 

Garonne ! 
 

Le SNUDI FO national s'adresse à tous les syndicats : pour sortir de 
ce chaos, appelons ensemble à la grève nationale pour obtenir : 

 

des remplaçants 

de vraies mesures sanitaires 

le réemploi des contractuels 

le refus des fermetures de classes décidées lors de la carte 

scolaire en pleine épidémie 

le respect de nos droits et obligations de service... 
 

Dans de nombreux départements, la situation est explosive. Chaque jour, ce sont des milliers 

de classes sans enseignant ou dont la fermeture a été décidée. Le nombre de personnels 

absents explose, les remplaçants manquent, les collègues sont contraints d’accueillir toujours 

plus d’élèves dans leur classe...Cela conduit à des situations insupportables dans les écoles et 

à des décisions de certains DASEN contraires à toute réglementation : ici des décharges de 

direction ne sont plus assurées, là des personnels RASED ou UPE2A sont transformés en 

remplaçants, ailleurs les classes constituées sont démantelées et remodelées en fonction des 

enseignants absents, il est demandé à des enseignants d’assurer un service dans une autre 

école que la leur, des écoles sont ouvertes sans enseignant... 

 

Mais de partout, la mobilisation s'organise 
 

 

Crise sanitaire et Carte scolaire : rien n'est joué ! 

Le DASEN du Gard a refusé d'entendre l'essentiel : aucune fermeture de classe n'est 

acceptable en période de crise sanitaire ! 

 

Pourtant, dans la Creuse, après 4 samedis de manifestations avec les personnels et leurs 

syndicats, les parents d’élèves, les élus locaux pour l’annulation des fermetures de 10 classes 

dans ce département, une première dotation de postes supplémentaires a été attribuée. 

Même si le compte n’y est pas encore, cela démontre qu’il est possible de faire reculer le 

ministre ! 

 

Le SNUDI FO du Gard propose donc, plus que jamais, aux écoles qui n'ont pas obtenu 

satisfaction lors des opérations de carte scolaire du mois de mars, de ne pas attendre les 

réajustements du mois de juin : ensemble organisons la mobilisation et allons demander 

nos postes au DASEN dès que possible ! 



 

Contactez-nous, nous pouvons venir dans vos écoles, dans votre commune, participer à 

des réunions avec enseignants, parents et élus ! 
 

Crise sanitaire et manque de personnels  
 

Malgré l’urgence de la situation, le ministre se refuse obstinément à recruter sur les listes 

complémentaires et à réabonder celles-ci, il baisse même le nombre de places aux concours de 

PE dans certaines académies ! Et il  vient de rendre des centaines de millions d’euros du 

précédent budget ! Il multiplie les protocoles tous plus inapplicables les uns que les autres qui 

ne protègent personne et font porter la responsabilité de la propagation de l’épidémie sur les 

personnels, alors qu’il entasse volontairement les élèves dans les classes en refusant de créer 

les postes de remplaçants nécessaires !  Certains IEN et même plusieurs DASEN ont, par 

exemple, indiqué que si le virus se propageait, c’était la faute aux enseignants et AESH qui 

mangeaient ensemble à midi ! 

 

Non, ce sont le ministre et le gouvernement qui portent l’entière responsabilité du chaos 

dans les écoles ! 
 

En plus de la gestion des élèves et des collègues non remplacés, dans certains départements 

particulièrement touchés, les enseignants se sentent démunis. Ils ne disposent toujours pas de 

protections suffisantes (masques fournis par l’administration, tests gratuits pour ceux qui le 

souhaitent, vaccination pour les collègues qui le demandent...) et les pseudo-protocoles restent 

inapplicables. 

 

Les annonces médiatiques le 26 mars du ministre Blanquer ne règlent rien.  Elles vont 

même conduire à accentuer le chaos !    
 

Au lieu de recruter le personnel nécessaire pour permettre un fonctionnement acceptable des 

écoles, au lieu de protéger les élèves et les personnels, il annonce qu’une classe fermera dès 

qu’un élève sera testé positif (dans les 19 départements actuellement « confinés »), charge 

alors à l’enseignant de faire la classe à distance... tout en étant présent à l’école, en dehors de 

tout cadre réglementaire.  

 

Crise sanitaire et destruction de notre statut et de nos droits 

 

Notre ministre n'a pas inventé le covid mais il sait parfaitement l'utiliser :  

 

Destruction des statuts et des obligations de service avec le travail à distance (à noter que 

le principe de continuité pédagogique vient de faire son entrée dans le règlement 

départemental des écoles du Gard présenté au dernier CDEN. Seul FO a voté contre !) 

 

Destruction de l'école qui est devenue une garderie que l'on ferme et ouvre au gré de 

l'épidémie et tout cela à cause de l'incurie du gouvernement à gérer la crise et à nous 

protéger. 

 

Remise en cause du temps partiel et accentuation du profilage des postes : Dans le Gard, 

alors que le mouvement approche et que des collègues épuisés par un an de crise sanitaire ont 

besoin, plus que jamais, de pouvoir participer à un mouvement "transparent" et d'accéder au 



temps partiel, le DASEN remet ces droits ouvertement en cause en utilisant, après les CP et 

les CE1, le profilage des postes de Grande Section REP et REP+.  Une honte ! 

 

FO, FSU, SUD, CGT et SNALC viennent de lancer un appel commun au niveau national 

contre le profilage des postes de CP, CE1 et GS. Le département de Haute-Garonne a fait 

reculer le DASEN suite une interpellation intersyndicale et un appel à la grève : face au 

déferlement de déclarations d'intention de grève, le DASEN, avant même la grève, a renoncé 

à tout profilage des postes de GS, CP et CE1 en REP et REP+ ! C'est un exemple à suivre : le 

SNUDI FO du Gard vient de s'adresser aux autres organisations syndicales du département 

pour se rencontrer afin d'engager, ensemble, une action : Pas de postes profilés en GS, CP et 

CE1 ! Respect du barème ! Respect du droit à temps partiel ! 
 

Face à ce chaos généralisé, le SNUDI FO national vient de s'adresser aux 

autres syndicats : 

"Nous avons noté que nos camarades du SNUipp envisagent d’appeler à la grève dans 
certains départements. Nous pensons pour notre part que l’heure est plutôt à l’organisation 
d’une grève plus généralisée, donc nationale, dans un objectif : revendiquer la création de 
milliers des postes d’enseignants, notamment pour œuvrer à la protection sanitaire des 
élèves et des personnels, ce qui permettrait également d’annuler les fermetures prévues pour 
la prochaine rentrée. 
Nous vous proposons d’en discuter lors d’une intersyndicale demain mardi 30 mars à 17h dans 
nos locaux et/ou en visio." 

 

Vous le voyez, à tous les niveaux et sur tous les sujets, la mobilisation et la résistance 

sont en train de se construire : discutez-en dans vos écoles, mobilisez vos parents 

d'élèves, vos élus communaux, posez vos revendications et n'hésitez pas à faire appel au 

SNUDI FO pour vous accompagner ! 
 

Pour couvrir toutes initiatives, la FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève qui couvre toute 

la période jusqu'aux vacances de printemps. 

 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 

 

 

POUR RÉSISTER ET RECONQUÉRIR NOS DROITS : SE SYNDIQUER !   

 
        
 


