
Motion adoptée par 50 personnels du 1er degré à Paris, 
Réunis par le SNUDI-FO 75 le mercredi 18 novembre 

 
 
Les 50 personnels de l’éducation nationale réunis en Réunion d’Information Syndicale (en visio-
conférence) le mercredi 18 novembre, organisée par le SNUDI-FO75, ont largement discuté et 
dénoncent la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et le ministère. En effet, alors que 
la « seconde vague » de l’épidémie, crainte et annoncée de longue date, déferle sur le pays et 
conduit à la saturation des capacités hospitalières, le gouvernement maintient l’ouverture des 
écoles sans moyens de protection suffisants pour les personnels et les élèves. 
 
Les enseignants sont envoyés dans leurs établissements dans des conditions très dégradées, 
qui les mettent en danger et ne permettent pas d’organiser le rattrapage scolaire. Cette situation 
découle du refus du gouvernement d’engager les moyens nécessaires : recrutements immédiats 
et massifs de personnels pour garantir l’allègement des effectifs tout en maintenant toutes les 
heures de classes en présentiel à l’ensemble des élèves, réquisition des locaux, organisation de 
campagnes de tests, fourniture des équipements de protection…  
 
Au contraire, le Ministère profite de la crise pour accélérer la marche à la destruction du statut 
avec la création de la « fonction » de directeur, le dispositif 2S2C et l’institutionnalisation du travail 
à distance. Nous considérons à ce titre que l'organisation de l'enseignement sur le mode "hybride" 
est un piège menant à la mise en œuvre de ces 2S2C et à la généralisation du télétravail qui est 
pourtant contraire à la nature même de notre mission d'enseignement.  
 
Depuis le 2 novembre, avec la mise en place du dernier protocole, les conditions de travail se 
sont encore dégradées, conduisant à une surcharge de travail et à une pression intenable pour 
l’ensemble des personnels, notamment pour les directeurs et directrices d’écoles. Nous sommes 
exaspérés et en colère. Certains de nos collègues pensent même à démissionner ! 
 
Depuis la rentrée du 2 novembre, de nombreuses écoles n’ont pas de masques chirurgicaux, 
voire pas de masques du tout. Il manque du gel, des distributeurs de gel, du savon dans les 
toilettes, et même des toilettes tout court. On dirait que rien n'a été anticipé, notamment en terme 
travaux structurels. Mais il manque des masques pédiatriques pour enfants qui doivent être 
masqués dès le CP. Il y a un grand manque de personnels ATE, ASEM, AESH et de remplaçants 
en tout genre. Les AESH qui sont au plus près des élèves et qui sont payés une misère n'ont 
même pas reçu de masques pour se protéger. Ils doivent financer leur protection avec leur salaire 
de misère, quelle honte ! Un véritable statut devrait les protéger.  
 
Nous exigeons aussi le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines. En effet, sur les temps 
de TAP, le personnel change et n’est pas le même que le personnel du gouter récréatif et de 
l’étude, ce qui multiplie les adultes dans l'école. Le non-brassage est très difficile à réaliser pour 
eux, les ateliers perdent donc en intérêt. Le mercredi libéré permettrait un nettoyage complet de 
l’école. Enfin, cela retire un trajet en transport en commun pour toutes les personnes concernées. 
Paris est la dernière ville de France à ne pas être revenue en arrière...  
 
Nous nous opposons à ce que le protocole sanitaire amène une organisation différente 
par école, autrement dit à l’éclatement du cadre national, ce qui porterait une grave atteinte 
au principe d’égalité des élèves dans leur droit à l’instruction.  
 
« Dans la mesure du possible… étude au cas par cas », voilà comment notre administration et 
les municipalités se proposent d’organiser la mise en place du protocole.  
 
 



Voici nos revendications : 

- Un véritable plan d’urgence qui passe par le recrutement massif de personnels 
permettant le maintien de la totalité des heures d’enseignement dues aux élèves, avec 
l’allègement des effectifs dans les classes. Dans l’immédiat, cela passe par l’embauche 
tous les candidats aux concours inscrits sur la liste complémentaire et l’abondement de 
celle-ci. 

- La création de salles de classe par la réquisition de locaux actuellement vacants. 

- La reconnaissance de notre professionnalité et l’arrêt des injonctions contradictoires et 
descendantes, l’arrêt de l’infantilisation et des pressions mettant à mal la liberté 
pédagogique notamment par des formations imposées sans rapport avec nos demandes 
et besoins. Il est urgent d’allouer des moyens à la formation des enseignants qu’elle soit 
initiale ou continue. 

- La reconnaissance financière par l’augmentation de la valeur du point d’indice, qui 
permettrait de rattraper le gel du pouvoir d’achat depuis des décennies. 

- La fourniture de masques réellement protecteurs, FFP2 ou a minima 3 masques 
chirurgicaux type II R (résistant aux éclaboussures) pour tous, par jour, pour couvrir le 
temps de travail et de transport, notamment pour les AESH. 

- La fourniture de masques dit "inclusifs" et d'équipements de protection spécifiques pour 
les personnels en contact avec les élèves en situation de handicap. 

- L’entretien et la désinfection des locaux, l’équipement en purificateurs d’air. 

- Le recrutement d’agents territoriaux pour assurer le nettoyage et la désinfection régulière 
des locaux, pour que chaque classe de maternelle soit pourvue d’un ATSEM. 

- Le rétablissement et le développement de la médecine scolaire et de la médecine de 
prévention, à hauteur des besoins. 

- Le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines. 

 
Ce recrutement exceptionnel et immédiat d’enseignants permettrait notamment d’assurer le 
remplacement des personnels vulnérables ou en congé maladie et d'alléger les effectifs dans les 
classes. Il permettrait à la fois d’assurer la protection sanitaire et d’éviter le naufrage scolaire de 
nos élèves ! C’est pour toutes ces revendications que les enseignants ont fait grève le mardi 10 
novembre. 
 
Nous invitons les collègues à se saisir du registre santé sécurité au travail (RSST) et des fiches 
danger grave et imminent (DGI) lorsque la sécurité, l’hygiène et la santé sont mis en danger, et 
à se renseigner auprès du SNUDI-FO 75 sur l'utilisation du droit de retrait et du droit d'alerte. 
 
Nous invitons les collègues à se positionner dans des motions d’écoles ou lettre au DASEN et à 
la Mairie, d’y définir les revendications précises en matériel sanitaire, le nombre de postes et de 
locaux nécessaires au dédoublement, en personnel remplaçant, ATSEM, AESH (etc), et à 
discuter des moyens d’actions pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. 
 
Le recrutement massif d’enseignants a été possible en Espagne et en Italie, pourquoi ne 
le serait-il pas en France ? 
 


