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Alors que les difficultés se multiplient dans les écoles, 
l’allègement du protocole sanitaire pose de nombreuses questions. 

Signez la pétition du SNUDI FO 75,  
participez la réunion d’information syndicale du 30 septembre, 14h  

 
Depuis la rentrée, le SNUDI-FO 75 est saisi par un nombre croissant de collègues confrontés à des 
situations difficiles, notamment en lien avec la crise sanitaire : classes fermées, collègues absents non-
remplacés, restriction de la liste des personnes « à risques », fournitures de masques en tissus jugés 
inutiles par les ARS… 
 
C’est dans ce contexte que le ministre de la Santé Olivier Véran, après avoir fait le constat d’une circulation 
« à nouveau très active » du covid-19, a annoncé ce jeudi 17 septembre « l’allégement du protocole 
sanitaire » dans les établissements scolaires et un régime de priorisation des tests. 
 

A partir de ce lundi 21 septembre 2020 : 

• Lorsqu'un élève est testé positif, les élèves de sa classe ne sont plus considérés comme des cas 
contacts. De même, les personnels ayant été en contact avec l’élève ne sont plus considérés 
comme cas contacts dès lors qu’ils portent un masque grand public de type 1. 

• Ce n’est désormais qu’à partir de 3 cas d’élèves positifs que la fermeture de la classe est 
envisagée. 

 

Les nouvelles règles du ministère s’appuient sur un avis du Haut Conseil pour la santé publique (HCSP) 
daté de jeudi, selon lequel « les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission 
du SARS-CoV-2 » 
 

Les annonces du gouvernement posent de graves questions : comment les élèves et les personnels 
pourront-ils accéder aux tests, désormais « priorisés », sans être considérés comme cas contacts ? 
Comment un enseignant portant un masque DIM fourni par le ministère peut-il se sentir en sécurité au 
contact d’élèves testés positifs alors que ces mêmes masques étaient jugés inutiles par l’ARS il y a encore 
quelques jours ? 
 

Alors qu’en Italie, le gouvernement a été contraint d’embaucher 40 000 enseignants supplémentaires et 
10 000 travailleurs auxiliaires pour faire face à la rentrée scolaire, en France, aucun enseignant n’a été 
recruté. Pire, à Paris, ce sont 64 classes qui ont été fermées à la rentrée 2020, et 9 postes de 
remplaçants qui ont été supprimées pour éviter des fermetures de classe supplémentaires !  
 

Les mesures annoncées jeudi s’inscrivent dans la continuité de la gestion calamiteuse de la pandémie 
pendant la première « vague » de mars-avril et depuis la rentrée. 
 

Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa politique de remise en cause générale du statut 
et de l’enseignement public : mise en place de la nouvelle fonction de directeur, 2S2C, 
institutionnalisation de l’enseignement à distance… 
 

Le SNUDI-FO 75 ne peut se prononcer sur la validité scientifique de l’avis du HSCP. Il constate en 
revanche que ce relâchement des mesures sanitaires intervient en plein développement de l’épidémie et 
dans une situation rendue catastrophique par l’incurie gouvernementale : 

• À Paris comme dans de nombreux départements, les fermetures de classes se sont multipliées 
ces dernières semaines, entraînant une asphyxie rapide des moyens de remplacement et un chaos 
croissant dans les écoles. 

• Partout, les laboratoires sont débordés par les demandes de tests. Les délais de rendez-vous et 
d’obtention des résultats s’allongent, les prélèvements sont parfois jetés faute d’avoir pu être 
analysés à temps,  
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Pour un plan d’urgence de protection des personnels : signons la pétition 
du SNUDI-FO 75, participons massivement à la RIS du 30 septembre ! 

 

Face à cette situation, le SNUDI-FO 75 appelle l’ensemble des collègues à signer sa pétition réclamant 
la mise en place des mesures indispensables à notre protection. 

Si vous estimez que votre santé est menacée dans l’exercice de votre fonction et que les conditions 
matérielles de votre école ne permettent pas de garantir votre sécurité sanitaire, le SNUDI-FO 75 vous 
invite à : 

1. Remplir les registres de sécurité de l’école (généralement placés dans la loge du gardien) 
2. Envoyer la photo ou le scan des registres remplis à votre IEN, en mettant en copie le SNUDI-FO 

75. Vous pouvez vous aider du modèle de lettre fourni par le syndicat départemental. 
3. Alerter immédiatement les délégués du SNUDI-FO 75 qui interviendront auprès des autorités 

académiques (salles des maîtres exiguës, absence de masques/gel, brassage des classes à la 
piscine, ...), notamment via leurs élus au CHSCT. 

 
 

Enfin, nous invitons l’ensemble des collègues à venir à la 
 

 Réunion d’information syndicale organisée par le SNUDI FO 75 

 Le mercredi 30 septembre à 14h à la Bourse du travail  
Salle Jean Jaurès à la bourse centrale, 3 rue du château d’eau, métro République. 

 

Les 3 heures de réunion d’information syndicale sont déductibles des 18h d’animations pédagogiques 
ou des 24h de réunions pédagogiques. 

Notre employeur est responsable de préserver notre santé pendant notre 
activité professionnelle ;  

il doit prendre les mesures indispensables à notre protection ! 
En signant cette pétition, nous exigeons collectivement : 

 

✓ Des masques FFP2 pour tous les personnels (enseignants, AESH, ...) et à minima des 
masques chirurgicaux de type 2 pour tous à raison de 5 par jour (un par demi-journée, 
un pour la pause méridienne et un pour chaque temps de trajet) ; 

✓ Du gel hydro-alcoolique en quantité́ suffisante pour chaque personnel et dans toutes les 
écoles ; 

✓ Des lingettes virucides pour chaque personnel ; 
✓ L’abrogation du jour de carence ; 
✓ La reconnaissance de l’imputabilité́ au service en cas de contamination Covid-19 et donc 

aucun décompte sur les 3 mois à plein traitement de congé maladie ordinaire ; 
✓ Le retour à l’ancienne liste des personnels à risques ! 
✓ Le suivi médical des personnels à risques par la médecine de prévention ; 
✓ Une priorité pour tous les enseignants et les AESH leur permettant de passer les tests 

en urgence et d’obtenir les résultats en quelques heures  
✓ Le ministre ne peut pas se décharger sur les directeurs de sa responsabilité en 

matière d’isolement des élèves et des personnels. Afin que ceux-ci soient protégés, ces 
décisions doivent être notifiées par écrit par l’ARS ou (et) la Directeur académique ou par 
l’IEN. 

✓ Un plan d’urgence de recrutement d’enseignants supplémentaires, notamment par le 
biais du recrutement de la liste complémentaire, et d’aménagement de salles de 
classe, afin de limiter le nombre de personnes par salle, renouveler le vivier de remplaçants 
et généraliser les groupes réduits. De même un aménagement des salles des maîtres est 
indispensable. 

 

Le nombre de personnes pouvant accéder à la salle étant restreint, nous avons besoin de 
connaître les noms des inscrits. Signalez-nous votre présence par retour de mail ou en vous 
manifestant auprès des représentants du SNUDI-FO 75. 


