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Introduction 

Depuis le début du mois de juin, les collègues ont vu paraître, dans la presse et 
différents médias, plusieurs articles ou reportages concernant la prétendue désinvolture 
de certains enseignants dans leur engagement professionnel. 

Pourtant, la responsabilité d’une gestion calamiteuse, inégalitaire et clivante de la 
crise dans le milieu de l’enseignement ne doit pas être reportée sur les acteurs de 
terrain mais incombe bien sûr au gouvernement et au Ministère de l’Education Nationale 
qui ont demandé à des agents n’ayant jamais été formés au “travail à distance” et 
imposé en dehors de tout cadre réglementaire de « continuer coûte que coûte » en 
mettant en place la “continuité pédagogique” sans se préoccuper réellement de sa 
faisabilité matérielle ni de ses implications pédagogiques.  

Plus dramatique encore : le gouvernement profite de la crise sanitaire pour 
remettre sur la table des dossiers largement dénoncés par les syndicats et les collègues 
qui les considèrent comme dangereux pour l’école républicaine, ainsi que pour le statut 
de professeur des écoles et leur liberté pédagogique. Nous voici donc avec une 
proposition de loi sur le travail en distanciel dans l’enseignement, la mise en place du 
dispositif des “2S2C” et même un projet concernant la fonction de directeur d’école ! Le 
Ministère saisit l’opportunité de la crise pour faire passer ses réformes destructrices de 
l’école. Tous ces projets contribuent largement à la municipalisation de l’école, laissant 
ainsi d’autant plus les populations défavorisées et les personnels dans un marasme 
dont l’Etat se déresponsabilisera totalement. Le combat pour la “vérité” n’est pas 
dissociable de celui de la défense des droits et des statuts.  

Au même titre que l’Hôpital Public, à qui on a progressivement ôté des moyens 
pour en arriver à une situation dramatique, ingérable et mortifère pour le personnel 
soignant, l'Éducation Nationale se trouve en danger de dissolution : non seulement, les 
responsabilités ont été systématiquement renvoyées au niveau local (sur les 
Académies, les inspections et les équipes enseignantes), créant ainsi un chaos factuel 
et réglementaire et d’innombrables inégalités de traitement entre collègues. 

Dans ce livre noir, le SNUDI-FO 75 propose un récit chronologique et critique 
des événements depuis fin février jusqu’à aujourd’hui, en faisant part de ses 
analyses syndicales et réglementaires, tout en laissant la place aux très 
nombreux témoignages de collègues qui lui sont parvenus, pour mieux dépeindre la  
réalité vécue par les acteurs du monde enseignant pendant la crise sanitaire. Un 
historique critique des faits jusqu’au confinement (1.) nous amènera à traiter de ce qu’a 
été la “continuité pédagogique” et l’enseignement à distance (2.), et bien entendu la 
question de l’accueil des enfants de soignants (puis d’autres métiers dits “essentiels”) 
(3.) pour enfin critiquer la réouverture des écoles à partir du 11 mai (4.) et la gestion 
administrative des enseignants et des cas avérés de COVID (5.). Enfin, nous souhaitons 
conclure en ouvrant le débat sur les attaques et la mobilisation nécessaire face à la 
volonté gouvernementale de détruire les statuts et donc l’école.  
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Le SNUDI-FO 75, dans la continuité de son déploiement contre la loi Blanquer, 
contre la réforme des retraites, pour la défense des personnels à exercer leur métier 
dans de bonnes conditions de travail et respectueuses de leur engagement pour la 
société, affiche ici sa volonté de rester toujours présent auprès des collègues dans les 
combats qui s’annoncent. 

Se syndiquer, aujourd’hui comme toujours, c’est se saisir - à sa mesure - de l’outil 
de défense des droits des personnels qu’est le syndicat : faites entendre votre voix et 
portons ensemble les revendications des personnels du 1er degré ! 

Le SNUDI-FO 75 
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Partie 1. Historique de la crise sanitaire jusqu’au 
confinement  

Historique général 

La pandémie de coronavirus a officiellement débuté en novembre 2019 en 
Chine, avant d’être largement médiatisée à partir de janvier dernier.  

A partir du 21 février, l’épidémie se propage en Europe, avec 16 cas confirmés 
en Italie.   

Les révélations de l’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn dans une interview 
publiée dans Le Monde du 17 mars 20201, ainsi que de nombreux autres faits révélés 
par la presse, ont démontré que le gouvernement avait reçu dès janvier de nombreuses 
alertes sur la gravité de l’épidémie. En février, il n’était plus possible d’ignorer la gravité 
de la situation puisque le virus se développait à une vitesse alarmante en Italie. 

De nombreux faits démontrent l’impréparation générale du gouvernement, 
notamment la question du stockage et de la production de masques, la politique de 
tests, les discours contradictoires… Comme ces faits ont été analysés ailleurs2, 
penchons-nous plus particulièrement sur la situation des écoles à Paris.  

 

Les organisations syndicales face à l’impréparation du 
gouvernement 

 Quelles ont été les mesures du gouvernement et du rectorat pour protéger 
personnels, élèves et familles avant la fermeture des écoles du 16 mars ? 

Dans un mail du Rectorat adressé aux directeurs en date du 24 février, ce dernier 
impose aux personnels et aux enfants en provenance de Chine, d’Italie du Nord et de 
Corée du Sud qu’ils « (...) doivent rester chez elles en confinement pendant 14 jours et 
ne peuvent pas se présenter dans les établissements scolaires pendant cette période. ».  

Le 26 février, 30 enseignants sont ainsi confinés. Le SNUDI FO 75 est alors 
intervenu auprès des autorités académiques qui n’ont alors pas jugé nécessaire 
d’isoler les « cas contacts » des personnels placés en quatorzaine et qui s’étaient 
rendus le lundi dans les écoles faute d’informations données par leur hiérarchie. 

                                            
1 Les regrets d’Agnès Buzyn : « On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade », Le Monde, 17 mars 
2020. 
2 Voir notamment, Masques : les preuves d’un mensonge d’Etat, 2 avril 2020, Masques : après le 
mensonge, le fiasco d’Etat, Médiapart,10 avril 2020. 
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lundi 9 mars 14:14, un.e collègue : “Comme convenu, voici les premiers éléments 
fournis par la collègue de l’EE X (15ème) : Un cas avéré de Covid 19 chez un 
élève de CE2 ;  

- Les collègues découvrent la situation ce matin en arrivant sur leur lieu de travail 
: (Dasen, maire d’arrondissement, IEN présents dans l’école) alors qu’un mail 
avait été envoyé aux parents dès la veille, vers 23h00 ;  

- Pour tous les autres, élèves et personnels, aucune mesure particulière n’est 
prise alors que les occasions de contacts avec l’enfant infecté ont été multiples : 
cour, cantine,...  

- Décision d’éloigner les seuls élèves de cette classe ainsi que la maîtresse…  

- Aucun conseil d’ordre médical aux collègues, seulement la consigne de ne pas 
communiquer sur la situation. (...)”! 

Le lundi 9 mars, le professeur de médecine Jean-François Delfraissy a estimé 
que l’épidémie serait effective « dans quelques jours, une ou deux semaines maximum 
». Pour autant, alors qu’il existe un Plan de prévention et de lutte rédigé en 2011 en cas 
de pandémie grippale3, le gouvernement n’a pris aucune mesure nationale de 
quarantaine, de fermeture d’écoles ou de restriction de circulation. Les mesures sont 
prises région par région. Le 6 mars, le Ministre de la santé Olivier Véran affirme en 
effet que : « On ne paralysera pas la vie économique et sociale du pays, (...). Quand 
l’épidémie est là, il s’agit surtout d’organiser le système d’alerte et de soin, et d’assurer 
la continuité des services de l’Etat, sans empêcher les citoyens de vivre. » 

Pourtant, en vue de la rentrée du 24 février en zone C, aucune consigne n’est 
donnée aux personnels : une note4 a été envoyée aux recteurs, sans être présentée au 
CHSCT Ministériel, en contradiction avec l’article 60 du décret 82-453 : « Le comité est 
consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des 
règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de 
santé et de sécurité ». Dès le 26 février, la FNEC-FP FO s’est adressée par courrier au 
ministre pour exiger la tenue d’un CHSCT extraordinaire et formuler une série de 
revendications pour l’information et la protection des personnels. 

 

jeudi 5 mars 06:38, un.e collègue : “(...) J’enseigne en petite section donc les 
enfants me toussent au visage, me donnent la main etc.... il n’y a pas encore de 
cas connu dans notre secteur paris 19, mais le fait que le ministre dise mardi 
qu’en cas de stade 3 les écoles ne seront pas fermées m’inquiète. (..).” 

                                            
3 Plan national de prévention et de lutte de 2011 “pandémie grippale” document d’aide à la 

préparation et à la décision. 
4 Plan ministériel de prévention et de gestion Covid-19 NOR : MENG2007101C 

circulaire n° 2020-059 du 7-3-2020 MENJ – SG HFDS / DGESCO  
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Un CHSCT Académique se tiendra finalement le mardi 10 mars 2020. Il prend 
alors des décisions qui seront dénoncées comme insuffisantes par les représentants 
de la FNEC-FP FO : 

•  En maternelle, la fermeture de l’école est prononcée lorsqu’un ou une élève a 
fait l’objet d’un prélèvement positif. 

•  En élémentaire, seule la classe de l’élève est fermée lorsqu’un cas positif est 
déclaré. La fermeture de l’école n’est prononcée qu’à partir de deux cas. 

Le SNUDI-FO 75 adresse alors un certain nombre de revendications au rectorat : 

•     Procéder à un dépistage systématique des élèves et des personnels 
présentant les symptômes associés à la maladie, ainsi que de l’ensemble des 
personnes fréquentant les établissements où un cas avéré de coronavirus a été détecté. 

•     Livrer à tous les établissements du savon et du gel hydroalcoolique en 
quantités suffisantes, et rétablir l’eau chaude dans tous les sanitaires qui en sont 
dépourvus. 

•     Déployer tous les moyens nécessaires à des opérations de nettoyage et 
de désinfection exceptionnelles. 

•     Mettre en place une communication quotidienne auprès des agents sur 
l’état de la propagation du coronavirus dans les établissements parisiens. 

 

La semaine décisive du 9 mars menant à la fermeture des écoles 

La semaine du 9 au 13 mars est décisive, les enseignants auparavant placés en 
quarantaine (notamment ceux vivant dans l’Oise) sont rappelés sur leurs postes à 
Paris en pleine explosion de l’épidémie ! Un cas positif est déclaré dans une école du 
15e arrondissement. Il s’avèrera que l’élève avait été dépistée une semaine 
auparavant... Seule une classe est fermée. 

 

10 mars 21:31, une collègue s’adresse à la DRH : “(...) Je suis en train de tomber 
malade (éternuements /nez bouché, toux, maux de gorge, sentiment d’être 
patraque). Compte tenu du climat actuel concernant le coronavirus, que dois-je 
faire ? (..)”. 

15 mars 16:23, un.e collègue : “(...) Mercredi soir, je suis allée aux urgences de 
Saint-Joseph, mais ils ont refusé de me faire le test. Jeudi matin, j’apprenais 
qu’une collègue de l’élémentaire XX avait été testée positive. Ils ont fermé les 3 
classes de CP mais pas l’école.  
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Certains de mes élèves (PS maternelle Rouvier) ont des frères et sœurs en CP. 
Une maman a même accompagné son fils dans ma classe avec son fils aîné qui 
est en CP. Le soir, nous apprenions la fermeture générale de tous les 
établissements scolaires. Depuis le 24 Février, j’ai travaillé en toussant.  

Je prends conscience maintenant des risques que j’ai pris à tous les niveaux. Je 
n’ai pas été en arrêt maladie car je n’avais pas de symptômes de fièvre mais 
j’étais malgré tout un peu faible. (...) J’en reviens à demain : quelle est la marche 
à suivre si je n’y vais pas ? J’habite très près de l’école mais je tousse encore et 
j’ai un peu de fièvre. Je compte revoir mon médecin traitant dans la semaine mais 
elle ne consulte pas tous les jours.” 

 

Le jeudi 12 mars, le Président de la République annonce « la plus grave crise 
sanitaire qu’ait connu la France depuis un siècle ». Parmi plusieurs mesures, il annonce 
la « fermeture » de tous les établissements d’enseignement.  

Dans la foulée, le ministre de l’Education nationale – qui déclarait le matin même 
que la fermeture des écoles n’était pas envisagée - affirme que les enseignants 
devront se rendre dans les écoles afin d’assurer la “continuité pédagogique” et 
“l’enseignement à distance”, ainsi que l’accueil des enfants des personnels soignants.  

 

jeudi 12 mars 07:41, un.e collègue : “(...) Sur la FAQ du ministère, on apprend 
qu’il ne nous est pas possible d’exercer notre droit de retrait. Je suis enseignante 
à l’école X, 1ère touchée par une fermeture de classe suite à la détection d’un 
cas. On apprend que 3 autres classes sont fermées dans le 14ème ce matin. (...)  

On dit que les enfants sont porteurs ou vecteurs du virus, très contagieux. Quid 
des enseignants qui sont en permanence au contact de ces enfants ?”. 

 

Par conséquent, les IEN ont ordonné aux enseignants d’être présents sur leur 
lieu de travail dès le lundi, sauf pour les personnels ayant des enfants de moins de 16 
ans ou présentant des antécédents médicaux.  

vendredi 13 mars 10:56, un.e collègue : “Serons-nous obligés de nous déplacer à 
l’école? Il faut faire remonter à la presse et au gouvernement.  

C’est contraire à l’idée de fermer les écoles pour ralentir la propagation (réponse 
du Snudi-FO par la positive, puis second mail). Mais c’est n’importe quoi. Je 
prends les transports pour travailler car j’habite le Val de Marne et alors même 
que le Président demande aux entreprises de développer le télétravail pour éviter 
la circulation on nous fait utiliser les transports … Bref !  

PS : je m’occupe de mon père âgé de 85 ans et je risque en prime de le 
contaminer.” 
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vendredi 13 mars - 14:05, un.e collègue : “Je ne comprends rien. On vient 
travailler lundi ou on reste chez nous ?” 

vendredi 13 mars 14:30, un.e collègue : On nous dit que nous devons être 
présents à l’école (mail ci-dessous du 13 mars 2020 15:04 de l’inspection du 7-
8*). Nous avons un ENT et avons prévu la continuité pédagogique par ce moyen. 
Sommes-nous réellement obligés de venir ? (...).  

vendredi 13 mars 14:31, mail de l’inspection F.M : “(...) Merci de tous accuser 
réception de ce message avant ce soir. A lundi. (...)  

Comme vous le savez, les écoles n’accueillent plus les élèves à partir de ce lundi 
16 mars 2020 (...). Cependant, notre activité ne s’arrête pas. A l’exception des 
personnels qui ne trouvent pas de mode de garde pour leur enfant, nous sommes 
tous attendus sur nos lieux de travail aux horaires habituels dès ce lundi. (...)  

Je vous demande de bien vouloir procéder aujourd’hui avant 15 h à l’envoi d’un 
message personnalisé à chaque famille (...). (...) je souhaite connaitre le nombre 
d’enfants de famille en détresse sociale (qui ne disposent pas d’outils 
numériques).(...)” 

samedi 14 mars 04:42, un.e collègue: “(...)  pouvons-nous être contraints de nous 
rendre à l’école ? Quid de ceux qui sont obligés de se déplacer en RER et de 
s’exposer ? (...). 

 

samedi 14 mars à 08:34, mail du DASEN : “Mesdames et Messieurs les directeurs 
d’écoles, (...) Lors de l’accueil de ces élèves lundi matin, il faudra s’assurer de la collecte 
des coordonnées des familles, téléphone et adresse internet, et faire remonter les effectifs 
constatés (...).  

Dans un deuxième temps, nous proposerons si nécessaire des regroupements sur 
certaines écoles et collèges. Il est possible que certains parents souhaitent une 
scolarisation près de leur lieu de travail. Il est nécessaire de recueillir ces souhaits et de 
les faire remonter aussi. (...)” 

Mais toujours aucune réponse des autorités académiques sur la présence à 
l’école le 16/03. 

samedi 14 mars 09:18, un.e collègue : “(...) une maman d’élève a été dépistée 
positive au COVID19 mercredi dernier. Nous étions déjà hésitants à l’idée de 
venir lundi 16 mars à l’école, sur injonction de notre hiérarchie.  

Peut-on invoquer ce cas pour rester chez nous ? Concrètement, risque-t-on des 
sanctions si nous ne venons pas à l’école ce jour-là et les suivants (mais que 
nous travaillons pour nos classes via internet)? (...)” 

 

samedi 14 mars 15:15, un.e collègue : “(...) S’il est évident de faciliter la tâche du 
personnel soignant, il est moins évident de la pertinence de la mise en place du 
dispositif décidé dans l’urgence et sans réflexion.  
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Tous les enseignants sont convoqués lundi pour garder des élèves qui seront 
très potentiellement porteurs du virus.  

Par ailleurs, aucune protection (masque) ne semble avoir été prévue alors même 
que nous serons en présence d’élèves dont les parents travaillent au quotidien 
avec des personnes porteuses de la maladie. (...)” 

 

samedi 14 mars 19:02, un.e collègue : “(...)  Je suis asthmatique et j’ai peur (...).” 

 

dimanche 15 mars 11:46, un.e collègue : “Nous avons ces 2 dernières semaines 
donné de notre temps perso pour se former à l’ENT. Et là on doit télé-travailler 
depuis notre lieu de « travail » ? (...)  

Le gouvernement dit que tous ceux qui peuvent télétravailler doivent rester chez 
eux… Mais en même temps on m'oblige à venir dans mon établissement… (...) 
Qu’en est-il du droit de retrait?  

J'ai la trouille de prendre le métro blindé demain… Oui, je sais je dois aller garder 
les enfants des soignants (...)  

Merci de nous défendre… Nous sommes nombreux à en avoir assez d'être du 
petit personnel méprisé…”  

 

dimanche 15 mars 16:08, un.e collègue AESH : “(...) je suis AESH et vacataire 
pour la mairie pour les cantines (...)  ma REV qui m'a envoyé un sms pour exiger 
ma présence à 11h30.  

Quels sont mes droits vu que j'habite dans le 92 et que j’ai vraiment très peur 
dans les métros (...)” 

 

dimanche 15 mars 17:36, un.e collègue : “Je me permets de vous communiquer 
le mail que j’ai reçu cet après-midi de ma directrice (de la part de l’inspection 
F.L.W.) (...) et je tiens à préciser que notre école est bureau de vote pour les 
élections :  

“Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, Jusqu’à nouvel ordre, les 
personnels continuent de se rendre sur le lieu de travail dès lors qu’ils ne sont 
pas contraints par l’impossibilité du mode de garde de leurs enfants.” (...).” 

 

Ce n’est que le dimanche, sous la pression des personnels et des syndicats, 
que le DASEN assouplira ces consignes. 
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dimanche 15 mars - 19:01, message du Recteur d’académie : “Mesdames et messieurs 
les représentants des personnels, (...)  

Notre objectif commun est de restreindre la propagation du virus. C’est pourquoi il est 
désormais demandé de limiter la présence physique sur les lieux de travail et de ne 
s’appuyer  que sur le volontariat des personnels.  

Dans les écoles et les établissements ne doivent donc être présents que les personnels 
strictement et absolument nécessaires à l’accueil, dans les meilleures conditions de 
sécurité et de santé, des enfants de personnels soignants et ceux utiles à l’organisation de 
la continuité pédagogique et administrative. (..)”. 
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Partie 2. La « continuité pédagogique » et 
“l’enseignement à distance” 

Une remise en question de la nature même de la mission 
d’enseignement ? 

Les demandes de l’administration ont été à la fois chaotiques, parfois même 
contradictoires, très problématiques sur le plan pédagogique, mais aussi illégales 
puisqu’il y avait un vide juridique dans ces conditions exceptionnelles empêchant les 
collègues de se rendre sur leur lieu de travail.  

Tout d’abord, il est douteux que le décret sur le télétravail puisse s’appliquer aux 
enseignants. En effet, en dehors de dispositifs très spécifiques (CNED), le Code de 
l’éducation ne prévoit pas de cadre à l’enseignement à distance et précise à plusieurs 
reprises que l’enseignement se fait en classe et dans l’école. 

De plus, même en admettant que celui-ci s’appliquerait, le décret de 2016 sur la 
mise en œuvre du travail à distance dans la fonction publique (modifié le 5 mai 2020) 
prévoit des conditions similaires à celles prévues dans le droit privé, notamment le 
volontariat de l’agent, l’avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail, 
et la prise en charge des coûts par l’employeur5. Le décret susvisé a été modifié le 5 
mai 2020, il permet maintenant notamment  l’organisation du télétravail en raison d’une 
“situation exceptionnelle perturbant l’accès au lieu de travail”. Comme en droit 
privé, le décret requiert une demande écrite de l’intéressé. Et l’agent peut être 
“autorisé” à utiliser son matériel informatique personnel, ce qui peut s’entendre 
comme une décharge pour l’administration de son obligation de fournir les moyens du 
télétravail…  

Le SNUDI-FO 75 a ainsi rappelé le 26 mars que l’administration ne peut demander 
aux personnels d’assurer un véritable « enseignement » au sens propre du terme. En 
effet, les enseignants ne peuvent pas vérifier que les élèves, individuellement, ont 
compris les exercices ou les leçons. Le propre de l’enseignement est d’être en 
présence de nos élèves dans nos classes. Cette “continuité pédagogique” n’a été 
qu’un pis-aller dans le cadre de la crise sanitaire.  

L’efficacité de la continuité pédagogique dépendait en grande partie de conditions 
externes : la richesse matérielle (matériel informatique notamment), la capacité des 
parents à être réellement présents. Ces situations très inégalitaires entre les familles ont 
suscité de vives inquiétudes dans le corps enseignant, beaucoup ont craint de participer 
au creusement des inégalités.  

15 mars - 14h00, À SNUipp, CGT, CNT, Sud, SNUDI-FO 75, UNSA : “Bonjour, 
(...) Il me semble qu’il faudrait exiger des réponses claires et du matériel 

                                            
5 Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,  
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approprié pour accueillir les enfants des personnels de santé pour autant que cet 
accueil ne soit pas une absurdité supplémentaire.  

Sur la question du travail à distance avec les élèves je pense que ce n’est que de 
la comm gouvernementale et que ça ne tient pas la route en terme pédagogique 
(...) cette question a eu pour conséquence (...) de masquer le SEUL VRAI 
problème à savoir la sécurité des personnels et des élèves. (...) méfions-nous du 
côté bon petit soldat enseignant qui va, alors que le monde s’écroule, envoyer 
des devoirs à ses élèves. Lorsqu’il y a le feu on ne descend pas les manuels 
scolaires dans la cour mais juste les élèves.  

Les ordres et contre-ordres se succédant on est en droit de s’interroger sur les 
consignes et leur validité. Le gouvernement vient de proclamer le confinement 
général. Les instructions de présence dans les écoles n’ont donc plus aucun sens 
pour autant qu’elles en aient eu précédemment. (...).” 

 

vendredi 27 mars à 19:37, un.e collègue : objet : Les outils numériques en 
période de crise sanitaire : une fenêtre ouverte vers la collecte des données ?  

Le contexte de crise sanitaire appelle de notre part une grande vigilance sur les 
services numériques que nous mettons en œuvre pour favoriser la continuité 
pédagogique. Ces outils mobilisent souvent des données personnelles (des 
élèves, des parents ou des enseignants).  

Ils doivent être en conformité avec le RGPD pour ne pas engager la 
responsabilité individuelle des enseignants. 

Cependant la proposition de loi du 19 mai 2020 « visant à instaurer l'enseignement 
numérique distanciel (...) » rendra obligatoire le télétravail pendant les situations 
exceptionnelles comme la crise sanitaire. Les conditions du télétravail (demande de 
l’employé et fourniture des moyens) prévues par le décret ne sont alors plus de mise, et 
il n’est plus question de volontariat. C’est l’article L131-2 du Code de l’éducation qui se 
trouve modifié, ce qui donne un nouvel horizon au métier de professeur des écoles, un 
nouvel horizon contestable, puisque ce travail obligatoire se fera pour : 

*1°, « (…) l'aide personnalisée à tous les élèves » : il y aurait donc un travail en 
distanciel obligatoire à personnaliser au regard du profil de chaque élève ? 

*2°, « (…) des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles 
; » c’est-à-dire une réalité plus large que des leçons et exercices, il s'agirait de 
surcroît de rendre compte d'un suivi de chaque élève et de la communication avec 
les familles. 

*3°, « Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés (...) » ce qui 
recouvre une grande diversité de situation, bien au-delà du seul confinement, par 
exemple si un élève est malade, ou s'il arrive tardivement à l'école après la rentrée, 
etc. 
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Les abus et manques de l’administration 

Il a donc été demandé aux enseignants de mettre en place la “continuité 
pédagogique” en dehors de tout cadre réglementaire, mais de surcroît sans que 
l’administration ne fournisse les moyens de ce travail. Le SNUDI FO 75 a constaté de 
nombreux manques de la part de l’administration. Tout d’abord des 
dysfonctionnements concernant les outils logiciels mis en place par le Ministère.  
Dès les premiers jours du confinement, les serveurs mis en place par le ministère ont 
été saturés, de nombreuses pannes ont été constatées6. Le 16 mars, Framasoft, 
principale association de développement du logiciel libre, publie un communiqué 
révélant en creux l’état d’impréparation du ministère : 

“Nous demandons aux personnes relevant de l’éducation nationale (profs, élèves, 
personnel administratif) de ne pas utiliser nos services durant le confinement et de 
demander conseil à leurs référent·es. 

Nous savons que le ministère de l’éducation nationale a les moyens, les 
compétences et la visibilité pour créer les services en ligne nécessaires à son bon 
fonctionnement durant un confinement. Notre association loi 1901 ne peut pas 
compenser le manque de préparation et de volonté du ministère. 

“Merci de réserver nos services aux personnes qui n’ont pas les moyens 
informatiques d’une institution nationale (individus, associations, petites entreprises et 
coopératives, collectifs, familles, etc.). 

En attendant d’accroître nos capacités techniques pour ces publics, nous fermons 
la possibilité de créer de nouveaux Framapads, mais les pads créés jusqu’à présent sur 
nos serveurs restent accessibles à leur adresse habituelle. 

Le formulaire ci-dessous vous permettra de créer un pad chez un hébergeur 
éthique en qui nous avons confiance.” 7 

Deuxièmement, le Ministère n’a fourni aucun outil matériel concret de travail 
aux enseignants (ordinateurs, imprimante, applications fonctionnelles) et n’envisage 
aucun remboursement des collègues pour les frais engendrés par l’enseignement à 
distance (cartouches, papier, abonnement internet, envoi par la poste, …) 

mardi 24 mars 21:51, une collègue : “(...) L’inspectrice a envoyé aujourd’hui un 
mail aux RASED pour organiser leur travail. Pour les psys : elle demande de 
ranger les dossiers, de préparer les listes des prochaines réunions, EE et ESS8, 
de préparer des conseils à donner aux parents, d’organiser déjà les rdv pour la 
reprise du travail. 

                                            
6 France Info 16 mars 2020 ,https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-rien-ne-
marche-les-espaces-numeriques-sont-satures-temoigne-un-enseignant_3869859.html 
7 https://lepoing.net/continuite-pedagogique-la-gestion-catastrophique-de-la-pandemie-dans-leducation-
nationale/ 
8 EE : équipe éducative, ESS : équipe de suivi de scolarisation 
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Mais je n’ai pas d’ordinateur chez moi, ni au travail. Tous mes dossiers, bien 
rangés, sont sous forme papier. Ce sont les directeurs et directrices qui 
organisent les EE. Ce sont les référents qui organisent les ESS. Pas les psys.  

D’autre part, j'obéis aux consignes de confinement, et je ne vais pas aller risquer 
ma vie et ma santé pour préparer un travail qui est déjà quasiment prêt.  

Pouvez-vous vous procurer cette lettre de Mme X, et me dire, nous dire comment 
répondre, et s’il faut y répondre ? 

Je vous remercie, ne me laissez  pas dans l’incertitude…” 

 

Dès le 24 mars, le syndicat a dénoncé les pressions exercées sur les 
personnels, en effet le SNUDI-FO 75 a été sollicité par de nombreux mails ou appels 
de collègues se plaignant des tableaux de suivi de la continuité pédagogique 
envoyés par leurs IENS, à remplir quotidiennement ou de façon hebdomadaire, par 
chaque enseignant. Le syndicat a reçu un grand nombre de sollicitations à ce sujet. 

 

vendredi 27 mars 11:11, conversation avec un.e collègue9 : “- “Voilà ce qu'on 
nous demande sur la 12B! Qu'en pensez-vous ? Merci (...). 

- Réponse du SNUDI FO 75 : (...) Tu peux par exemple, ne rien remplir ou si 
relance de la circonscription, répondre en expliquant que tu fais ta continuité et 
que tu n'as pas besoin d'aide car c'est derrière ce prétexte qu'ils demandent ce 
genre de tableaux. Nous pourrons aussi intervenir directement auprès de l'IEN si 
tu le souhaites. (...). 

- (...) C'est en substance ce que j'ai dit à mon IEN, car effectivement relance il y a 
eu ! J'ai seulement inscrit " télétravail, par boîte mail, 8 réponses. (...)". 

 

L’administration a aussi mis en place le “flux de devoirs” par l’intermédiaire de la 
poste. 

26 mars 2020 13:27, un directeur : C’est ce qu’on appelle la “simplification 
administrative”. Imprimer l’ensemble des documents envoyés pour ceux qui n’ont 
pas d’imprimante me prend actuellement beaucoup d’heures… S’il faut en plus 
que je prévienne l’inspection et la CASPE… Cela devient simplement irréalisable. 

 

                                            
9 Le tableau demandait de lister pour chaque enseignant : les moyens de communication mis en place, le 
suivi de cette communication, le nombre d’élèves en difficulté, le nombre d’élèves sans nouvelles, ce qui 
est envisagé pour y remédier. Certains IEN demandaient le même type de tableaux en précisant les 
activités élève par élève. 
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jeudi 26 mars 2020 à 14:17, message du DASEN : Fwd: message aux IEN sur continuité 
pédagogique/familles non équipées d’outils numériques. (...). Afin d’assurer la continuité 
pédagogique pour les familles qui ne sont pas équipées d’outils numériques, il est 
demandé aux directeurs :  

- D’organiser la remise de documents papiers : cette remise s’organise sous leur 
responsabilité (ouverture de l’école et planification) afin de générer notamment le moins 
de déplacements possibles, en prévoyant une plage horaire dédiée pour la remise de 
documents à un seul parent, en respectant les gestes barrières. 

- D’analyser l’opportunité d’un prêt de matériel numérique. Sur ce dernier point, il 
conviendra d’analyser les besoins en tenant compte de l’ensemble des problématiques 
(notamment la connexion internet non résolue par le prêt d’un équipement) pour voir si le 
prêt est une bonne solution. J’attire votre attention sur le fait que les ordinateurs de la Ville 
de Paris ne sont pas configurés pour fonctionner à la maison. Dès lors seules des 
tablettes peuvent être prêtées aux familles. Il faut néanmoins s’assurer qu’elles disposent 
d’un chargeur (...). 

Enfin, il est indispensable : 

- De faire signer un document à la famille attestant de la remise du matériel selon le 
modèle ci-joint. 

- De prévenir par mail l’IEN et le chef de CASPE de cette remise. 

Je vous prie de trouver en pièces jointes des documents fournis par la Ville de Paris et 
qu’il est nécessaire d’utiliser (pour le formulaire) en cas de prêt de tablettes.” 

 

Si la “continuité pédagogique” par l’informatique a été encouragée jusqu’à 
pousser la porte de l’intimité des enseignants, l'administration a aussi demandé aux 
enseignants d’appeler chaque famille et de recenser les élèves sans équipement 
informatique, et enfin, le 2 avril  de recenser les élèves « ne répondant pas aux 
sollicitations pédagogiques à distance ». 

 

3 avril 2020 10:38, un directeur d’école :“Comment nous est-il possible de 
répondre à cette enquête !! :  From: DGESCO (...)  Date: Thu, 02 Apr 2020 
23:32:46 +0200 (CEST) Subject: Enquête déconnexion numérique. (...) Il s’agit 
d’une enquête que j’ai souhaitée la plus simple possible et qui devra être 
complétée pour le mardi 7 avril. (...).” 

le 6 juin 11:30, un.e collègue  : “La boîte mail académique ne supportant pas un 
certain poids de pièces jointes, j’ai dû finalement utiliser ma boîte mail perso pour 
échanger avec les familles.  

Et puis, pendant le confinement, on avait deux élèves qui n’avaient pas de 
moyens de se servir des outils numériques… La décision a été prise d’envoyer 
tout sous format papier. 
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Plus tard, ils se sont aperçus qu’ils avaient envoyé le travail deux fois au même 
élève et jamais à un des deux élèves concernés. Du coup, ils ont tout envoyé 
d’un coup à l’élève en question.» 

 

La “continuité pédagogique” a porté atteinte à la liberté 
pédagogique des enseignants 

La continuité pédagogique est donc devenue synonyme de « continuité via le 
numérique ». Le SNUDI-FO a rappelé que les modalités de la pédagogie incombe 
aux enseignants – c’est la liberté pédagogique des collègues qui est ici profondément 
remise en question. 

Cette situation est dénoncée dans une tribune de hauts fonctionnaires du 
Ministère de l’Education nationale le 15 mai 2020 : “Ce n'est pas seulement la liberté 
pédagogique des enseignants qui est mise à mal, mais aussi la liberté de pensée d'une 
Institution toute entière mise au pas. “10 

Le ressenti des enseignants est celui d’être pris en étau entre leur devoir de 
fonctionnaire au service de l’intérêt général, et le fait d’être considérés comme des 
exécutants, et non plus comme des pédagogues.  

 

mercredi 1 avr. 00:04, un.e collègue : Pouvez-vous m'expliquer ce que c’est 
encore que ce truc, après l’ “ENT11” : le “flux”... Je refuse ! Je ne veux pas passer 
tout mon temps à doubler mon travail, ni envoyer ce que je fais, les documents, 
etc...À une quelconque plateforme (de la poste !?!) 

J'avoue être au bord du craquage… 

Blanquer a décidé de nous humilier, il nous prend tous pour des fainéants qu’il 
faut fliquer? Mater ? 

Et qu'on ne vienne pas me dire que c’est pour les quelques élèves en difficultés 
que l’on peut avoir...Tant de bienveillance… Je n’y crois pas! 

Une PE démoralisée...qui bosse 4 heures par jour sur son ordi ...Sans formation, 
avec ses outils personnels...Comme nous tous...(j’entends parmi les collègues en 
fin de carrière ou presque , comme moi, monter un vent de révolte...la coupe est 
bientôt pleine...) 

 

                                            
10 “Tribune : Des hauts fonctionnaires du ministère dénoncent le projet réactionnaire de JM Blanquer”, Le 
Café Pédagogique, 16 mai 2020, 
11 ENT : environnement numérique de travail. 
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De nombreux collègues ont souffert de cette situation. Tenir une posture dans 
laquelle on leur demande de continuer d’effectuer leur mission d’enseignement alors 
même qu’ils ont constaté que, pour la plus grande part, cela est impossible les a 
placé en grande difficulté. A côté de cela, les chiffres du ministère sur le bon 
fonctionnement de « l’école en distanciel » tombent, basés sur des études faites sur un 
terrain virtuel, déconnectées de toutes les protestations et cris d’alarmes des syndicats, 
des collègues et des parents d’élèves. Le 31 mars, Jean-Michel Blanquer affirmait ainsi : 
“Nous avons perdu entre 5 et 8% des élèves”12. Un appel à ne pas faire la classe 
virtuelle a été signé et rendu public par l’ICEM13, ces professionnels de la pédagogie 
Freinet craignant le creusement des inégalités...  

 

9 juin - 11h30, un.e collègue : “Concernant le télétravail, je trouve ça scandaleux 
de voir qu’aujourd’hui ceux qui n’ont pas bossé comme des soldats soient 
aujourd’hui ostracisés dans les médias. On a bossé alors que personne n’avait 
défini les règles de notre télétravail.  

Personne n’a d’ailleurs jamais recensé notre matériel (ni même demandé qui 
avait du matériel et qui n’en n’avait pas). Personne ne nous a demandé si on était 
d’accord ou pas, et nous n’avons absolument pas pu discuter entre collègues de 
ce que nous souhaitions pouvoir accepter en télétravail. 

C’est inhumain de travailler comme ça derrière un ordi. Psychologiquement, c’est 
très dur et c’est n’importe quoi puisqu’on n’a absolument pas le feed-back des 
élèves. 

S’ils veulent nous faire travailler à distance, il faudrait nous fournir du matériel 
informatique de qualité, et une connexion internet digne de ce nom. Il faudrait que 
l’Etat recense ce que les enseignants ont pensé réellement du télétravail, car ça 
n’a fait que renforcer partout les inégalités. En plus, cela a amené certains 
parents à nous considérer comme des prestataires de service : nous demandant 
de répondre à telle ou telle demande qui leur paraissait importante, selon eux. 

Ce qui est grave, c’est que nous avons subi des pressions hiérarchiques, des 
pressions émanant d’autres collègues, directes ou indirectes, en plus de devoir 
gérer la pression psychologique de la pandémie, et de l’enfermement généralisé. 
Personne ne nous a jamais dit ce que l’on attendait de nous pendant cette 
période exceptionnelle, et aujourd’hui on vient critiquer comment se sont 
comportés les profs, alors que nous n’avons jamais eu de formation en télétravail. 
C’est dramatique, et c’est l’ensemble des professions enseignantes qui devrait 
s’insurger.” 

 

                                            
12 Le Figaro, 1er avril 2020, https://etudiant.lefigaro.fr/article/decrochage-scolaire-nous-avons-perdu-
entre-5-et-8-des-eleves-affirme-blanquer_fd76d3fc-7324-11ea-94e3-c0cc05dea6b9/  
13 À cette adresse internet : https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/60555 .  
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Partie 3. L’accueil dans les écoles pendant le 
confinement 

L’accueil des enfants de personnels soignants : une mesure 
improvisée et dangereuse pour la santé des personnels. 

Après l’annonce de la fermeture des écoles pour limiter la propagation de 
l’épidémie, la question légitime de l’accueil des enfants de personnels soignants se 
retrouve sous la responsabilité de l'École publique, sans aucune discussion 
préalable. Cette nouvelle mission est catapultée - comme d’habitude - mais 
l’impréparation est telle qu’elle place les collègues et l’administration dans une situation 
chaotique, sans aucun protocole ni aucune protection envisagée pour les 
personnels « volontaires ». Des personnels vont s’engager en risquant leur vie pour 
l’intérêt général sans aucune idée de la contrepartie salariale qu’ils doivent recevoir 
pour leur travail.  

Une question d’une collègue résume alors bien le sentiment général du corps 
enseignant : « Supposés accueillir les enfants de soignants qui sont les plus exposés à 
l'épidémie et le ministère de la santé ne préconise pas le port de gants et de masques 
pour nous ? Quelle valeur ont nos vies ? » 

Le SNUDI-FO 75 alerte les autorités académiques de nombreuses fois du 17 
mars au 20 mars, qui refusent de se prononcer sur les conditions sanitaires d’accueil 
renvoyant vers les décisions et recommandations actées par les autorités sanitaires. 
Les exigences du syndicat rejoignent alors les préconisations du corps médical, à 
savoir que les enseignants en contact avec des groupes de 8 à 10 élèves, en milieu 
clos, soient testés, portent des masques FFP2, aient à disposition des systèmes 
permettant de respecter les règles d’hygiène imposées (lavage des mains régulier) et 
que les locaux dans lesquels les agents effectuent leurs missions soient nettoyés plus 
régulièrement qu’à l’accoutumée. 

A partir du 20 mars, certaines écoles sont pourvues de matériel (gels, 
masques dont la conformité est discutable14), mais ce n’est pas le cas partout et le 
port du masque ne revêt alors aucun caractère obligatoire. Le Directeur 
Académique précisant « qu’il ne sera pas reproché aux enseignants volontaires d’utiliser 
les masques livrés dans les écoles par la Ville de Paris, même si pour le moment 
aucune consigne n’a été donnée pour les utiliser » (communiqué SNUDI FO 75 , 17 
mars 2020) 

                                            
14 Le SNUDI-FO tient à rappeler que le plan national de lutte contre une pandémie grippale (élaboré en 
2007 lors de l’épidémie de la grippe aviaire) précise dans son paragraphe I.10 : « L'utilisation du masque 
F.F.P.2. est recommandée pour les personnels qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, sont 
en contact direct avec le public ou ont de nombreux échanges. […] Les recteurs d'académie doivent 
assurer l'équipement en masques de protection des personnels concernés et informer l'administration 
centrale des initiatives qu'ils prennent dans ce domaine. Ils communiquent au ministre, au 31 décembre 
de chaque année, l'état des stocks de masques F.F.P.2. et anti-projections dont ils disposent. 
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Ainsi, après avoir annoncé le regroupement de l’accueil de ces élèves sur un 
nombre déterminé d’établissements proches des centres hospitaliers, le rectorat 
change de cap et annonce qu’ils seront accueillis dans leurs écoles habituelles, sur 
présentation d’une carte professionnelle de santé ou une fiche de paye avec mention de 
l’établissement employeur. 

Cette décision qui conduit à disperser un public particulièrement exposé à 
l’épidémie sur un très grand nombre d’établissements est dénoncée par le SNUDI-FO 
75, qui souligne également l’incapacité en l’état de présenter des mesures de protection 
aux collègues présents dans les écoles. La réponse du DASEN est alors renvoyée à un 
prochain CHSCT. 

Des collègues sont, de façon prévisible, tombés malades, mais certaines 
réponses de la hiérarchie laissent perplexe les collègues présents sur le terrain et sont 
considérées comme inadmissibles par le SNUDI-FO 75 : “Une collègue ayant été en 
contact dans son cadre privé avec une personne dépistée positive au COVID 19, 
contacte son IEN pour savoir quoi faire. Son IEN l’invite à continuer à être volontaire 
tant qu’il n’y a aucune apparition de symptômes.” 

 

L’élargissement de l’accueil à d’autres métiers dits “essentiels”  
et sur le temps du week-end 

Le 20 mars, une annonce est également faite dans le sens d’un élargissement 
prochain de l’accueil aux enfants des personnels pompiers, policiers et militaires. 
Cette annonce sera effective dix jours plus tard, confirmée durant un week-end pour le 
lundi même et dont le syndicat n’aura pas été informé au préalable. 

 

Samedi 28 mars 2020, mail du DASEN : “Mesdames les inspectrices, messieurs les 
inspecteurs, 

Je vous prie de trouver en pièce jointe un courrier à faire suivre de toute urgence aux 
directrices, directeurs, enseignants et enseignantes engagés dans l'accueil des enfants de 
personnels soignants; en effet dès lundi 30 mars matin cet accueil est étendu aux enfants 
de gendarmes, pompiers et fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. (...).  

J'attire votre attention sur la nécessité que cet accueil soit opérationnel dès lundi matin 
(...). 

 

Une directrice d’école, le 30 mars 2020 : “Maintenant il faut accepter les enfants 
de gendarmes, policiers et pompiers. Le but n’est pas, en pleine pandémie, de 
rouvrir davantage d’écoles et de regrouper un trop grand nombre d’élèves par 
école.” 
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En outre, le SNUDI FO 75 a aussi appris que des enfants de soignants des 
écoles privées sous et hors contrat étaient accueillis dans les écoles publiques. 
Pour le SNUDI FO 75, celles-ci devaient organiser cet accueil pour ne pas surcharger 
les écoles publiques. 

 

Une directrice d’école, le 30 mars 2020 : “Il n’y a aucune raison d’accueillir les 
élèves du privé ou des jardins d’enfants qui viennent grossir les effectifs. Ils 
doivent eux aussi participé à l’effort de solidarité !!!” 

Le 20 mars également, le SNUDI-FO 75 prend acte de l’appel fait à des volontaires 
sur le temps du week-end (samedi et dimanche de 8h30 à 16h30). Faite, une fois de 
plus, dans l’urgence la plus totale, du vendredi pour le samedi, cette nouvelle mission a 
soulevé des questions essentielles : 

-D’un point de vue réglementaire, dans quelle mesure nos collègues seront 
couverts sur un temps de week-end en cas d’accident de trajet ou de travail ? Sont-
ils couverts par un ordre de mission ? 

- Qu’en est-il du temps de repos légal pour les enseignants volontaires ? 

- Un dernier aspect est soulevé : les enseignants restent-ils des enseignants ou 
sont-ils désormais utilisés sur des missions qui relèvent du périscolaire ?  

- Comment ces missions seront-elles rémunérées ?  

Le 1er avril 2020, lors de la “réunion COVID 19” avec les organisations syndicales, 
le Recteur de l’Académie de Paris a commencé la réunion en annonçant la livraison 
massive de masques dès le 6 avril pour les enseignants présents dans les écoles. Si 
le SNUDI-FO s’est alors réjoui de cette avancée, il souligne qu’un délai de trois 
semaines aura été nécessaire pour que le gouvernement prenne les mesures 
nécessaires.  

Pendant les vacances scolaires, l’accueil des enfants est annoncé être pris en 
charge par la mairie de Paris…mais celle-ci demande à l’éducation nationale de 
l’épauler, qu’il s’agisse de mission de soutien à distance ou de volontariat pour l’accueil 
dans les écoles. 

Un nouvel élargissement a été annoncé le lundi matin 20 avril aux enfants de 
personnels des pompes funèbres ainsi qu’aux enfants de commerçants. Les 
collègues auront encore été prévenus la veille pour le jour même ! Le SNUDI FO 75 a 
également demandé sur quelle décision ministérielle s’appuyait ce nouvel 
accueil… Et a relayé les craintes des collègues volontaires de voir augmenter le 
nombre d’élèves à accueillir. Par exemple, dans une école maternelle du 15ème, le 
nombre d’élèves est monté à 38 ce jour-là, dépassant largement le seuil de 25 élèves… 
Comme depuis le début de la crise, la gestion se fait dans l’urgence, ne permettant pas 
l’accueil des élèves dans des conditions sereines. Interrogé par le syndicat, le Recteur a 
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répondu que cette décision d’élargissement s’était faite sur proposition de la Ville de 
Paris (qui l’avait mis en place pendant les congés) et que les Préfets et les Recteurs 
avaient la possibilité de déterminer les catégories pouvant bénéficier de cet accueil. Le 
SNUDI FO 75 l’a dénoncé clairement comme une ingérence de la part de la Mairie de 
Paris. 

 

La rémunération des enseignants qui se sont portés volontaires 

Lors de cette réunion du 1er avril, le Rectorat n’a tout simplement pas 
répondu à la question de la rémunération. Voici ce qu’a été (aux alentours du 20 mai) 
le cadrage national sur la fameuse “Prime Covid” fixé par le ministère :  

- 0 euro pour moins de 4 jours de présence. 

- 330 euros pour 4 à 9,5 jours. 

- 660 euros pour 10 à 15,5 jours. 

- 1 000 euros pour 16 jours et plus. 

 

Si ces chiffres peuvent paraître alléchants, cela fait 10 euros de l'heure, soit 
beaucoup moins que des heures supplémentaires. Et comme l’a rappelé la FNEC FP-
FO : aucune prime, aucune indemnité ne constituera jamais une politique salariale digne 
de ce nom. En effet, les personnels de l’Education nationale sont paupérisés depuis 20 
ans, et plus encore ces 10 dernières années par le gel du point d’indice et le 
ralentissement des carrières. L’ouverture de négociations salariales pour une 
revalorisation significative de la valeur du point d’indice est à ce titre toujours exigée. 

 

Une enseignante du 14e arrondissement, le 23 mai 2020 : “Je souhaiterais 
l’intervention des syndicats pour la prime des personnels qui ont gardé les 
enfants de soignants durant le confinement. Pourquoi un forfait ? Pourquoi 
encore de l’inégalité ? 

La tarification doit se faire à la demi-journée ! Celles et ceux qui se sont libérés 
mêmes quelques demies journées ont affronté des réticences, ont pensé à leur 
famille, se sont organisés pour leurs propres enfants, pour être solidaires. Ils ne 
l’ont pas fait pour être payés plus, mais comme maintenant ils vont l’être, je suis 
scandalisée de ce qui est proposé.” 
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Partie 4. La réouverture des écoles à partir du 11 
mai 

Une réouverture très critiquable 

Le 13 avril, Emmanuel Macron annonce la fin du confinement au lundi 11 mai, 
indiquant que les établissements scolaires seraient ouverts « progressivement » à 
partir de cette date. 

Suite à ces annonces, le SNUDI FO 75 s’est interrogé : l’ouverture des écoles 
répondait-elle réellement à un souci d’assurer la continuité pédagogique alors que les 
cinémas, les restaurants et les théâtres notamment restaient fermés ? Et comment 
expliquer l’annonce de la reprise des cours à des dates différentes, selon les 
départements, au mépris du principe d’égalité de l’enseignement ?  

En annonçant que le 1er degré serait le premier concerné par la reprise “afin de 
permettre aux parents de retourner au travail” le Ministère a vendu la mèche. Il 
s’agissait en fait, en accord avec le MEDEF, d’accompagner la reprise la plus rapide 
possible des activités économiques en dépit des risques sanitaires. 

Et pourtant, au même moment, plusieurs personnalités et institutions 
scientifiques ou médicales alertaient sur les dangers d’une telle décision  : 

- Dans une étude du 12 avril, l’INSERM préconise de faire de l’ouverture des 
écoles la dernière étape du déconfinement, et de conditionner celui-ci à un dépistage à 
grande échelle de la population. 

- Le 14 avril, Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de 
France, déclare que la réouverture des écoles le 11 mai représenterait un « risque 
inutile ». 

- Le 16 avril, L’Ordre des Médecins s’oppose à la réouverture des écoles le 11 
mai, dénonçant un « manque absolu de logique ». 

- Pour Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris, « Il existe un principe général qui est de déconfiner dans 
l'ordre inverse du confinement. Les écoles auraient donc dû être les dernières à rouvrir 
leurs portes » 

 

Un protocole sanitaire ministériel à la fois insuffisant et 
inapplicable 

Lors de son intervention, le Président avait évoqué ce protocole “relatif à 
l’ouverture des écoles le 11 mai”. Sa publication officielle était prévue le vendredi 1er 
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mai. Mais il ne paraîtra finalement que quelques jours avant le 11 mai, mettant les 
enseignants sous pression et les laissant dans l'inquiétude la plus totale.  

Tout d’abord, ce protocole ne répond à aucune des revendications des 
enseignants (pétition FNEC), notamment ni sur une campagne massive de tests pour 
les élèves et les enseignants ni sur les masques FFP2 puisque ce seront finalement des 
masques chirurgicaux qui seront livrés dans les écoles. Pourtant ces masques dits « 
grand public » ne protègent pas leur porteur. 

Ce long protocole est donc à la fois insuffisant mais aussi inapplicable. A Paris 
ce sont plus de 60 motions d’écoles qui ont été adoptées par les collègues listant des 
séries de questions sur sa mise en œuvre et listant leurs revendications15. L'un des 
points essentiels est la capacité des enfants à réaliser les gestes barrières et la 
possibilité pour les personnels de maintenir la distanciation entre eux. 

Les collègues sont demeurés dans l’incertitude également quant à la livraison du 
matériel car dans de nombreuses écoles, au 11 mai, les masques et le gel n’étaient 
pas encore livrés. Les fameux thermomètres auxquels il est fait référence dans le 
protocole n’ont été livrés que cette semaine. 

 

Les enseignants chargés de trier les élèves en fonction des 
critères de priorités 

A Paris, il a été décidé de trois critères de priorité pour l’accueil des élèves à 
compter du 14 mai : enfants de personnels nécessaires à la gestion de la crise, 
enfants en situation sociale, de décrochage ou en situation de handicap, enfants de 
GS, CP et CM2.  

Les enseignants ont donc dû envoyer des enquêtes aux parents pour savoir s’ils 
souhaitaient remettre leur enfant à l’école, traiter les résultats, organiser des groupes 
en fonction du nombre de personnels présents.  

Ils ont aussi dû aménager leurs classes et de manière plus générale l’école, tout 
cela en 2 jours et demi , sans aide d'aucune sorte. Cette surcharge de travail a pesé 
très lourd sur les équipes, et particulièrement sur les directions d’école qui ont souvent 
dû chercher elles-mêmes le matériel de protection en circonscription. 

 

24 avril  16:15, un.e collègue : “Bonjour, Je suis juste scandalisée que des 
considérations autres que sanitaires puissent prévaloir actuellement. 

                                            
15 Les motions peuvent être lues sur le site du syndicat : https://www.snudifo75.com/ .  
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Il est inadmissible, que l’on puisse ainsi bafouer le premier de tous les droits des 
enfants.  Celui de grandir dans un univers  protégé. L’instruction est importante 
mais elle ne doit  pas primer sur la santé. (...) 

Les élèves que nous allons « récupérer » sont ceux qui vivent dans des 
conditions sanitaires, culturelles …  plus que précaires . Il serait peut-être temps 
de se demander ce qui effectivement est préférable pour  eux. Allons-nous 
donner raison à nos gouvernants en faisant comme de braves soldats 
fonctionnaires ce qu’ils ont décidé ? Comme d’habitude on va imposer du haut 
vers le bas le fonctionnement idéal… 

Je ne suis pas madame Irma, je ne suis pas scientifique.. Je ne suis qu’instit. 
L’état des connaissances sur le covid 19 est juste «  On sait qu’on ne sait rien ou 
si peu. ». Face à ce désert thérapeutique, seule l’ignorance et les fausses 
certitudes s’affirment. Il me semble que d’ici le 11 mai, il y aura encore des 
déclarations officielles qui ne feront qu’entrer en contradictions les unes avec les 
autres. 

J’ai appris aujourd’hui qu’en Italie, la reprise des cours universitaires étaient plus 
ou moins prévu pour 2021 ( source documents ministériels). Alors à quoi joue-t-
on en France ? Si l’idée de mettre en danger les enfants et à leur famille est juste 
inadmissible, celle de les abandonner dans leur marasme l’est tout autant. Le fait 
qu’il n’y ait pas obligation scolaire me laisse également sceptique. Les enfants 
maltraités seront-ils dans nos rangs ? Peut-on être moteur et faire des 
propositions pour limiter les dégâts ? Trouver ensemble un mode de 
fonctionnement le moins dévastateur possible ?” 

 

Dès le 13 mai, le Recteur de Paris a annoncé un élargissement de l'accueil à partir 
du 25, il a donc fallu tout recommencer. Et beaucoup de nouvelles questions se sont 
alors posées dans les équipes :  

- Comment les écoles vont-elles déterminer le temps d’accueil des autres 
élèves ?  

- Comment les équipes vont-elles pouvoir répondre aux demandes des parents ?  

- Comment expliquer que certains élèves ne pourront être scolarisés que très 
peu de temps ? 

Puis soudainement, le Ministre a annoncé qu’à partir du 2 juin, “tous les élèves 
qui le souhaitent pourront retourner à l’école” sauf que le protocole étant en 
vigueur, cela était tout bonnement impossible. Et à nouveau, les équipes ont dû 
encore tout ré-organiser.  

Une école nous a alors écrit : « L’équipe a dû gérer l’équivalent de 4 rentrées 
scolaires en 3 mois dans des conditions particulièrement difficiles. ».  
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Des directions d’écoles se sont quant à eux adressés au DASEN à ce sujet : « La 
charge du travail d’organisation, d’arbitrage et la communication avec la mairie et 
les parents, s’ajoutent à nos tâches traditionnelles de fin d’année, déjà importantes. » 
Ils ajoutaient : « nous devons faire le choix des élèves qui vont revenir à l’école 
publique, l’école de tous, l’école pour tous. Nous n’avons pas les compétences pour 
cela et nous ne voulons pas de cette responsabilité qui ne relève pas de nos 
missions. »  

Ces témoignages mettent en lumière l’essentiel du problème politique actuel : 
l’école de la République est l’école pour tous, et les enseignants n’ont pas à faire le tri 
entre les élèves, ni à les accueillir de manière partielle. Ceci a placé les équipes dans 
des situations complexes et conflictuelles avec les parents d’élèves. Cela devrait 
être de la responsabilité de nos supérieurs hiérarchiques. 

Il aurait fallu non pas organiser des roulements mais recruter des enseignants 
pour permettre d’accueillir l’ensemble des élèves par groupes de 10 en maternelle et de 
15 en élémentaire. Au lieu de cela à Paris (par exemple) le gouvernement a fait le choix 
de maintenir 65 fermetures de classes pour la rentrée de septembre. 
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Partie 5. La gestion administrative des 
enseignants 

La gestion administrative inconséquente des cas avérés de 
COVID 

Sur une dizaine de situations que nous connaissons à Paris, l’ARS a proposé la 
fermeture d’une seule école, fermeture intervenue après une âpre discussion entre le 
syndicat et le DASEN. 

Pourtant, au regard du protocole sanitaire, ces situations auraient dû conduire à 
des fermetures d’établissement : « conformément aux recommandations sanitaires en 
vigueur, les personnes contacts identifiées seront immédiatement mises en quatorzaine 
et elles seront accompagnées individuellement et directement par les instances 
sanitaires chargées du contact tracing (ARS et assurance maladie) en lien avec le 
dispositif territorial d’appui si nécessaire, dans le processus opérationnel de suivi (Test 
RT-PCR) et d’isolement ». Mais les critères retenus par l’ARS dans ces situations 
pour définir une « personne contact » conduisent à limiter drastiquement l’application 
de la mise en quatorzaine : si les collègues ont porté un masque et respecté le mètre 
de distanciation sociale, ils ne sont pas considérés comme cas contact à risque alors 
qu’ils fréquentent la même école, touchent les mêmes objets, ... 

Comment comprendre que les élèves soient placés en quatorzaine et pas les 
enseignants ? Les enseignants concernés ont dû accueillir de nouveaux élèves dès 
le lendemain de la découverte du cas avéré. Une mère d’élève qui était également 
enseignante dans une autre école et dont l’enfant était en quatorzaine a dû se rendre 
dans son école dès le lendemain. Cette gestion du risque sanitaire a été 
incompréhensible et inconséquente ! 

La situation était si bancale que des ordres ont été donnés aux collègues de ne 
pas communiquer avec les médias sans l’autorisation de leur hiérarchie !  

 

19 mai 2020 15:37, mail de l’inspection 12X : “Subject : Communication dans les médias 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Directeur académique souhaite que les IEN rappellent aux directeurs/-trices et 
équipes pédagogiques de respecter le devoir de réserve qui nous incombe en tant que 
fonctionnaires d'Etat. 

Pour s'exprimer dans les médias, lorsqu'on est sollicité par eux, il faut qu'un.e directeur/-
trice d'école ou un.e enseignant veille à obtenir l'autorisation préalable du recteur 
d'académie par la voie hiérarchique. (...). 
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La gestion ubuesque des enseignants sur le plan administratif 

Les informations ont trop souvent été communiquées du jour au lendemain, ou 
ont parfois été données par les médias, ce qui démontre un véritable manque de 
considération de la part de la hiérarchie, mais aussi un manque de compréhension 
pour des situations difficiles : collègues à la santé fragile ou vivant avec une personne 
fragile mais aussi nos collègues ayant des enfants de moins de 16 ans ne pouvant être 
scolarisés ou ne souhaitant pas les scolariser comme cela a été permis par le 
gouvernement… 

  

10 mai  11:56, un.e collègue :  “Voici le retour de mon inspectrice, je lui avais dit 
que je ne souhaitais pas remettre ma fille à l’école maternelle car cela 
m’angoisse, et de plus j’ai un bébé à la maison, et sa nounou ne reviendra pas 
avant début juin :  

« Bonjour Madame XX, Si vous vivez avec quelqu'un qui est aussi en télétravail, 
vous pouvez peut-être vous organiser pour être un peu en présentiel, tout en 
gardant vos enfants à la maison. Si ce n'est pas le cas, vous gardez vos enfants 
à la maison et travaillez en distanciel à 100%,  jusqu'au 1er juin.(...). » 

Je ne sais pas comment lui dire exactement que je suis stressée pour ma fille 
mais pour moi-même : me déplacer jusqu’à l’école et accueillir des élèves même 
en suivant le protocole !? Quelles conditions pour nos élèves?! Il y a toujours un 
risque et je ne suis pas prête. Pouvez-vous m’aider à formuler mes idées ? (...)” 

 

Le Rectorat a demandé à ce que les personnels lui adressent une “demande de 
non-reprise du travail”, tout en restant en distanciel, ce qui est complètement hors 
cadre réglementaire et hors de notre statut. 

 

mercredi 25 mars 15:31, un.e collègue : “J'ai rempli une demande de congé pour 
garde d'enfants. Parallèlement ma directrice m'a demandé de remplir une 
attestation indiquant que j'étais la seule personne du foyer à être en télétravail.  

Dix jours après, je me demande si les 2 statuts ne seraient pas un peu 
contradictoires… Non pas que je ne veuille pas continuer à suivre mes élèves, 
mais juste pour être sûre de ma position administrative. Merci pour votre 
réponse.” 

 

Le SNUDI FO a d’abord interrogé les autorités académiques le 20 mai puis le 28 
mai sur la manière dont seraient traités ces collègues. Le 28 mai, le Rectorat nous a 
fait savoir qu’il était “en attente de consignes du Ministère” sur ces questions. Le 
Ministère, interrogé le même jour sur cette question par notre Fédération, n’avait pas 
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plus de réponses à apporter. Ainsi, selon la DGRH du ministère contactée par la FNEC-
FP FO le 29 mai : “C'est encore à l'arbitrage interministériel. Le principe pour les 
fonctionnaires, c'est de se mettre en congés. Mais il y a le problème des enseignants 
qui ne peuvent pas déposer de congés... Je n'ai pas encore la réponse sur la façon dont 
ça va être appliqué à l'Education nationale.” 

Le vendredi 29 mai, à la veille du weekend menant à la date du mardi 2 juin, 
les personnels ont été laissés dans le flou le plus total pour organiser leur vie 
personnelle et professionnelle. Certains IEN exigeaient d’eux leur présence à 
l’école à partir du 2 juin. 

 

01. 06, mail d’un.e collègue au SNUDI-FO 75 : Bonjour, 

Pourriez-vous me préciser ce qui est envisagé pour la journée de demain ? 

J'ai 2 enfants au collège, un qui reprendra cette semaine mais 1  jours sur 2,  et 
le deuxième seulement le 8, selon les mêmes modalités c'est à dire un jour sur 2. 

Suis-je tenue de reprendre moi-même dans ces conditions ? 

 

Le flou perdure encore pendant la semaine du 2 au 5 juin, en effet : 

● Une circulaire ministérielle (fiche 3 annexée à la circulaire DGRH relative à la 
situation des personnels, mise à jour le 2 juin) restreint l’autorisation d’absence 
aux personnels en mesure de fournir une attestation de l’établissement scolaire 
de leurs enfants, indiquant que ceux-ci ne peuvent être accueillis. 

● La FAQ du ministère mise à jour le 3 juin maintient l’autorisation d’absence 
pour tous les collègues en charge d’enfants de moins de 16 ans. 

Ce n’est qu’en fin de semaine que le DASEN, sans cesse interpellé par les 
organisations syndicales, tranchera pour un régime d’autorisation d’absence “sur 
demande” pour ces personnels jusqu’au 22 juin. 

Cette situation s’est de nouveau répétée à l’occasion de la réouverture généralisée 
des écoles le 22 juin, annoncée une semaine à l’avance par le Président de la 
République, le 14 juin. 

Le lundi 15 juin, en effet, un décret est paru au journal officiel16. Celui-ci précise 
que « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation 
physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous 
les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils 

                                            
16 Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 
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sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent 
pas se mélanger. » 

Malgré les règles de distanciations strictes annoncées dans le décret, Blanquer a 
affirmé tranquillement dans les médias que l’ensemble des élèves pourront être 
accueillis dans les locaux scolaires. Dans le même temps, la position des collègues 
vulnérables ou fréquentant des personnes vulnérables, des personnels en garde 
d’enfants n’est toujours pas précisée. 

Finalement, avec 24h de retard, un nouveau protocole sanitaire a finalement été 
publié le mercredi 17 mai en fin d’après-midi, dans des conditions rocambolesques17. Au 
mépris de la hiérarchie des normes et de l’Etat de droit, ce protocole contredit le décret 
du 14 juin, puisqu’il affirme : “Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe 
est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement 
possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les 
élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face.” 

Dans le même temps, alors que les personnels vulnérables ont continué à faire 
l’objet d’une protection, ceux vivant avec des personnes fragiles ont du retourner 
travailler à partir du 22 juin, de même que les collègues en charge d’enfants. Le SNUDI-
FO 75 a dénoncé cette situation, en particulier la situation impossible imposée aux 
personnes vulnérables. 

Le Ministère a finalement publié un nouveau décret dans la nuit du 21 au 22 juin, 
jour de la reprise des cours, afin de le mettre en accord avec le protocole du 17 juin. 

 

05 06, mail d’un.e collègue à son inspection : (...) pour vous signaler que je suis 
épuisée psychologiquement et physiquement par les conditions de travail au sein 
de mon école 

Dès le début du confinement, vous savez que j’ai été volontaire pour faire classe 
aux enfants de soignants à l’école XX. 

J’ai, en plus de ces journées de classe, continué d’assurer le lien scolaire avec 
les familles de mes élèves et dispensé un travail quotidien pour le suivi 
pédagogique de ces derniers. 

Chaque semaine, j’ai fourni individuellement à chaque parent (en l’absence de 
gardienne!) les documents de travail photocopiés (...) ainsi que des livres (...) et 
du matériel pédagogique pour motiver et soutenir mes élèves de CP. (...) 

Lors de la reprise du 11 mai, vous connaissiez la situation de notre école : 5 
enseignants présents sur 10 et un seul PVP (EPS). Il nous manque à ce jour 4 

                                            
17 Le protocole sanitaire mis à jour est annoncé pour le mardi 16 juin, avant de voir sa publication 
reportée au lendemain. Une version provisoire circule pendant la matinée du 17 juin par des canaux 
officiels (mails d’IEN, sites académiques) avant que la version définitive, substantiellement différente, ne 
soit officiellement publiée sur le site du ministère, non sans erreurs de mise en forme. 
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professeurs dont 3 en autorisation d’absence ; et une collègue en arrêt maladie 
qui n’ est toujours pas remplacée. 

Dès la reprise du 2 juin, je me suis remise à temps complet sur mon 3/4 temps 
pour assurer 

l’accueil des élèves prioritaires tout en continuant la classe à distance. 

J’ai mis toute mon énergie pour organiser avec mes collègues la reprise depuis le 
11 mai (marquages au sol à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, aménagement 
des salles de classe, organisation matérielle, impressions de documents envoyés 
par les professeurs en distanciel, conseils des maîtres, communication aux 
parents, investissement en classe auprès des élèves de tous les niveaux, etc). 
(...). 

Depuis la reprise du 11 mai, je pensais faire des efforts justifiés parce que la 
situation est très complexe pour toutes les écoles en cette période plus que 
troublée et que je devais prendre sur moi pour pallier le manque de personnels 
remplaçants du Rectorat. 

Lorsque j’ai appris qu’une ZIL (ou brigade) était nommée sur la maternelle à côté 
(qui ne compte aucun enseignant absent), avec en outre une enseignante 
surnuméraire les lundis et mardis, j’ai été secouée. Pourquoi cette décision alors 
que le Rectorat connaît la situation difficile de notre école élémentaire? (...) Enfin 
ce fut le coup de grâce, lorsque j’ai appris que la maternelle voisine avait obtenu 
une prise en charge des élèves tous les mardis et vendredis après-midi, par les 
animateurs de la Ville de Paris, alors que cela nous a été tout bonnement refusé ! 

Je me suis sentie maltraitée et déconsidérée par cette situation totalement 
injuste. Je suis aujourd’hui en « arrêt maladie » et je perds une journée de salaire 
juste parce que j‘ai tout donné de mon énergie et que je subis ce que je nomme 
de la maltraitance institutionnelle. De plus, je culpabilise d’abandonner mes 
élèves (...) et de les laisser à la charge de mes collègues (...).  
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Conclusion 

Les réponses syndicales à venir pour faire face aux attaques sans 
précédent du gouvernement qui veut remettre en cause nos 

statuts. 

La crise sanitaire est l’occasion pour le gouvernement de remettre en cause le 
statut des enseignants, notamment par la continuité pédagogique qu’il souhaite 
instaurer dans la durée. Mais rappelons-le, l’école se déroule en présence des élèves 
et des professeurs !  

Quand le gouvernement met en place les 2S2C (« sport, santé, culture et civisme 
»), c’est bien l’éducation nationale qu’il remet en cause. Voici les propos du Ministre 
à ce sujet :  

« Cette reprise de mai-juin (…) permet d’expérimenter les modalités de 
fonctionnement, nécessairement mixtes, entre présence à l’école et enseignement à 
distance (…) (et de) travailler avec les collectivités locales sur la réorganisation de 
l’espace, l’articulation entre scolaire et périscolaire » et qu’elle serait « l’occasion de 
moderniser le système éducatif ». Le dispositif 2S2C a pour objectif « d’assurer 
localement l’accueil des élèves sur le temps scolaire par d’autres intervenants que leurs 
professeurs en proposant d’encadrer une activité physique et sportive. ».  

C’est en fait dans la suite de la réforme des rythmes scolaires et PEdT (Projet 
Educatif des Territoires), largement rejetée par les personnels, le désengagement de 
l’Etat par le renforcement de l’autonomie des écoles et le renvoi de la gestion de 
celles-ci aux collectivités locales. Dans ce cadre, la mission régalienne de l’Education 
Nationale n’a plus rien de nationale. La convention entre le Rectorat et la Ville de Paris 
sur les 2S2C a été signée vendredi 19 juin, permettant ainsi à des associations 
d’arrondissement ou à des animateurs de prendre en charge des groupes d’élèves sur 
le temps scolaire, remettant ainsi en cause la séparation entre scolaire et périscolaire. 

Le SNUDI-FO75 exige donc le retrait des 2S2C, car l’école publique nationale, 
c’est un enseignement prodigué dans le cadre de programmes nationaux par des 
fonctionnaires d’Etat, formés.  

Et ce n’est pas non plus l’ “autonomie des établissements”, ce qui diviserait et 
fractionnerait les droits, créant moultes inégalités, fruits des conditions locales. La prise 
en compte des situations locales et du désir d’invention des professionnels ne devrait 
pas avoir à payer ce terrible prix, autrement dit accentuer les inégalités de toutes sortes.  

Les 2S2C sont à mettre en rapport avec “la proposition de loi sur la création 
d’une fonction de directeur d’école”, car cette dernière participe aussi à cette 
“autonomie” des écoles. Du projet Monory sur les maîtres directeurs, aux EPLSF de la 
loi Blanquer, en passant par les EPEP, toutes les tentatives des différents 
gouvernements pour créer un statut de directeur et mettre en place des établissements 
autonomes ont échoué face à la mobilisation des personnels. Ce projet de loi donnera 
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un rôle de décisionnaire au directeur (par délégation du Directeur Académique) qui 
rendra des comptes à la collectivité territoriale, même le conseil d’école qui n’a 
pour le moment qu’un rôle consultatif pourrait prendre des décisions. Les directions ne 
seront nommées que provisoirement et reconduites en fonction du respect ou non 
de la feuille de route qui leur aura été confiée... C’est clairement une tentative de 
mise au pas de la profession, une pure expression de “l’école de la défiance”. 
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Les revendications du SNUDI-FO 75 

Depuis le mois de mars, le gouvernement utilise la crise sanitaire pour 
accélérer sa politique de remise en cause des statuts et des droits des 
enseignants, comme de tous les autres fonctionnaires et salariés. Cette politique 
délibérée se double d’une incurie scandaleuse, et d’un grand mépris pour la 
santé des personnels et des élèves. 

A l’inverse, depuis le début de la pandémie, le SNUDI-FO 75 combat pour la 
défense du droit à la protection des collègues, ainsi que pour la préservation du 
statut, garant de nos conditions de travail et de l’exercice du métier d’enseignant. 

Avec sa fédération la FNEC-FP FO qui a publié une pétition nationale en ce 
sens, le SNUDI-FO 75 combat pour les revendications suivantes : 

● Le dépistage systématique de tous les personnels et des élèves ; 
● La mise en œuvre de toutes les mesures de protection nécessaires 

(équipements de protection à hauteur des besoins, désinfection totale 
des locaux, tests quotidiens…). 

Ces revendications restent d’actualité. Elles le seront encore davantage 
demain en cas de seconde vague ou de nouvelle épidémie. Le SNUDI-FO 
revendique également la poursuite du droit à l’isolement des personnels 
vulnérables, ou côtoyant des proches vulnérables. Il revendique le paiement 
d’une véritable prime pour tous les enseignants qui se sont portés  volontaires 
pour l’accueil des enfants de personnels mobilisés pendant l’épidémie, et plus 
généralement du rattrapage du point d’indice, gelé pendant des décennies au 
prix d’une considérable détérioration du pouvoir d’achat des enseignants. 

La pandémie de covid-19, conjuguée aux attaques contre le statut, annonce 
une grave crise scolaire. C’est l’école publique elle-même qui est aujourd’hui 
menacée. Le SNUDI-FO 75 combat pour : 

● L’abandon des 2S2C, qui aggravent la territorialisation de l’école 
●  L’abandon de la proposition de loi sur la direction d’école (loi Rilhac) 
● L’abandon du projet de loi nº 2967 visant à instaurer l'enseignement 

numérique distanciel dans les lycées, collèges et écoles élémentaires. 
● L’abandon définitif du projet de retraite “universelle” par points 
● L’abrogation de la loi Blanquer dite “de l’école de la confiance”. 
● L’abrogation du décret Peillon de 2013 sur les “rythmes scolaires”, 4 jours 

pour tous, partout sur le territoire national ! Non à la territorialisation de 
l’école ! 

● L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice. 
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● L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires 
dans l'Éducation nationale. 

● L’annulation des 65 fermetures de classes pour la rentrée 2020 
● La création de tous les postes, classes et structures spécialisées à 

hauteur des besoins 
 

 

 

Les plus grands combats sont devant nous ! 

Pour défendre vos droits et vos revendications, 

adhérez au SNUDI-FO 75 ! 
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