
Déclaration 1er degré de la FNEC FP FO, réunion du samedi 30/11/20 Rectorat 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs,  
 

Tout d’abord, le SNUDI-FO 75 tient à dénoncer les conditions scandaleuses, tant sur le plan 

sanitaire que scolaire, de cette rentrée de novembre. Face à cette « seconde vague » crainte et 

annoncée depuis longtemps, aucun moyen substantiel n’a été débloqué pour préparer une année 

scolaire dans des conditions permettant de limiter les risques pour les personnels et les élèves. 

Alors que les dispositifs dérogatoires au statut se multiplient, les collègues assistent, abasourdis, 

aux ordre et contre-ordres du ministre depuis mercredi. 
 

Ceci étant dit, nous souhaitons dans cette déclaration préalable vous poser une liste de questions 

suite aux annonces faites par le gouvernement hier et à la publication du protocole sanitaire. 
 

En ce qui concerne la dérogation au confinement, il a été dit que l’attestation employeur à 

fournir en cas de contrôle serait la carte professionnelle. Or de nombreux collègues, en particulier 

les collègues brigades, n’ont pas cette carte. Nous demandons à ce qu’une autre attestation 

soit proposée afin de pouvoir éviter à ces collègues de payer une amende.  
 

En ce qui concerne les mesures du nouveau protocole : 

- Le protocole affirme que contrairement à ce qui est demandé dans le second degré : «  la 

distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de classes ou 

niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les 

espaces extérieurs. » Le SNUDI-FO 75 souhaite savoir pourquoi la distanciation physique 

« ne s’impose pas », alors que de nombreuses études réévaluent désormais le rôle joués 

par les jeunes enfants dans la transmission du virus SARS-CoV-2. 

- Le protocole dit "accueil de tous les élèves, à tous les niveaux, sur l'ensemble du temps scolaire" 

mais revient sur la nécessité de "limiter les brassages": comment envisagez-vous les choses ? 

En mai dernier, les équipes ont souvent été confrontées à un véritable casse-tête pour limiter le 

brassage, malgré des effectifs considérablement réduit et une journée « blanche » de préparation. 

-  Selon le protocole : « L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 

minutes à chaque fois. » dans beaucoup d’écoles, l’ouverture des fenêtres est limitée ou rendue 

impossible par des dispositifs installés par la ville de Paris, destinés à éviter les risques. Est-il 

prévu que les fenêtres soient débloquées dans les écoles ?  

- Le protocole explique que le "nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont 

une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus". Suit une liste exigeente de 

tâches à accomplir par les agents. Le problème est que dans l'immense majorité des 

établissements scolaires, il n'y avait déjà pas assez d'agents ne serait-ce que pour nettoyer 

régulièrement les salles et les locaux. Quelles assurances avez-vous de la ville de Paris pour 

que les moyens soient déployés ? Quel plan de recrutement urgent et massif pour 



"désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces les plus fréquemment touchées par les 

élèves et les personnels" ? Pour "nettoyer et désinfecter les tables de réfectoire après 

chaque service"? Comment s’assurer que ces tâches ne se feront par pour les ASEM au 

détriment de leurs autres missions, comme cela a été constaté dans plusieurs écoles 

depuis la rentrée ? 

- Enfin le protocole affirme que "Si la situation sanitaire locale le justifie ou si un établissement au 

regard de sa taille et de son organisation n'est pas en mesure de respecter les règles posées par 

le présent protocole, un enseignement à distance pourra être partiellement mis en œuvre, avec 

l'accord et l'appui du rectorat". On comprend à la lecture des questions posées précédemment 

que la plupart des établissements seront dans cette situation de ne pas pouvoir "respecter les 

règles posées par le présent protocole". Mais qui décidera que tel est le cas? Pas le rectorat 

manifestement qui ne sera qu'en appui. Le directeur d’école, l’IEN ? Ceux qui s'érigeront 

comme "représentants de la communauté éducative" sans qu'on sache bien ce que cela 

recouvre? Chaque agent qui constatera que les règles n'étant pas respectées, sera-t-il en 

droit de rester chez lui ? 

- Enfin sur ce point, le SNUDI-FO 75 considère que la crise sanitaire justifie plus que jamais que la 

Ville de Paris, comme l’immense majorité des municipalités de ce pays, retourne à la semaine des 

4 jours. Cette décision permettrait de limiter le brassage et le le déplacement des élèves et des 

personnels. 
 

En ce qui concerne les équipements de protection individuels : 

- Qu'en est-il de la livraison des masques "grand public" promis à hauteur de deux par jour 

et par agent ? Comment sera-t-elle organisée ? Face à la propagation de l’épidémie, le SNUDI-

FO 75 rappelle sa revendication d’équiper les personnels de masques FFP2 ou, a minima et dans 

un premier temps, de masques chirurgicaux. 

- Qu’en est-il des équipements adaptés, promis une nouvelle fois lors du CHSCT 

académique du 14 octobre, destinés à équiper les personnels AESH ? 

- Qu’en est-il des autres matériels disponibles, en particulier du gel hydroalcoolique qui 

commence à manquer dans un grand nombre d’écoles ? 

- Les personnels s’interrogent sur l’obligation du port de masques pour les élèves de plus de 6 

ans : le protocole prévoit que des masques grands publics seront fournis aux élèves. Vous avez 

donné un certain nombre de précisions. Disposerons-nous de ces masques dès lundi ? Que 

faire si une école se trouve à court de masques et qu’un élève n’en a pas ? 
 

En ce qui concerne la protection des personnels : 

- Le 14 octobre, le Conseil d’Etat a cassé le décret gouvernemental du 29 août restreignant 

considérablement la liste des pathologies amenant à considérer une personne comme « à 

risque » vis-à-vis du COVID-19. Nous nous réjouissons de cette décision, qui doit pour nous 



mettre fin à une situation scandaleuse.  Y aura-t-il une nouvelle circulaire rectorale donnant 

les éléments sur les personnes vulnérables ? Pourront-elles être placées en isolement 

comme c’était le cas l’année dernière et sous quelles modalités ? Allez-vous procéder au 

remplacement systématique de ces personnes vulnérables ? 

- Face à la propagation rapide du l’épidémie, nous craignons la multiplication d’arrêts et 

d’isolements. Des moyens supplémentaires de remplacement ont-ils été prévus ? En cas de 

non remplacement, les élèves seront-ils répartis dans les autres classes de l’école, avec 

tous les risques de brassage qui en découlent ?  

- Avant les vacances de la Toussaint, plusieurs collègues classés comme cas contact ont eu du 

mal à obtenir une ASA, remplacée par un arrêt maladie. Nous vous demandons de rappeler 

l'importance d'accorder l'ASA qui ne conduit pas au prélèvement du jour de carence. 

- Le plan d’urgence sanitaire ayant été rétabli, nous demandons par ailleurs l’abrogation du 

jour de carence. 

- La Ministre Borne explique que "le télétravail n'est pas une option, mais qu'il est obligatoire". 

Cela signifie-t-il que, sauf instruction contraire, les agents administratifs sont supposés 

être en télétravail et restent chez eux ? Qu’en sera-t-il des IEN, des CPC et des autres 

personnels qui ne sont pas devant élèves ? Comment seront-ils joignables ? 
 

En ce qui concerne les libertés syndicales, puisque tous les établissements scolaires sont 

susceptibles d'être ouverts, il est indispensable que les délégués syndicaux avec mandat 

départemental ou académique puissent circuler librement dans les établissements. Nous vous 

demandons donc d'établir au nom de la liste des représentants syndicaux que nous vous 

donnerons une attestation employeur valable pour circulation sur tous les établissements d'un 

département, ou de l'académie. 
 

Enfin, le ministre enjoint les personnels de rappeler ce lundi 2 novembre les "valeurs de la 

République". Une valeur essentielle de la République une et indivisible, c'est l'égalité des droits.  

Egalité bafouée on s'en rend compte par ce protocole à géométrie variable qui aura pour 

conséquences que les élèves et les personnels subiront des sorts très différents d'un 

établissement à l'autre. 

Egalité bafouée par votre décision de ne pas remplacer des professeurs absents pendant 

plusieurs semaines, privant certains élèves de l'instruction à laquelle ils ont droit. 

Nous le répétons: notre fédération condamne fermement le crime odieux dont a été victime notre 

collègue le 16 octobre. Pour FO, défendre "les valeurs de la République", défendre l'école de la 

république, publique, gratuite, laïque, ne peut se faire qu'en répondant aux revendications 

urgentes établies par les personnels, ne peut se faire qu'en abrogeant toutes les réformes ayant 

territorialisé l'école et donc remis en cause l'égalité des droits.  


