
 
 

Multiplication des cas COVID dans les écoles parisiennes : 

le SNUDI FO intervient auprès des collègues ! 

 

Le SNUDI FO 75 invite l’ensemble des écoles qui rencontrent des difficultés liées à la situation 

sanitaire à l’informer afin que nous puissions intervenir comme nous l’avons fait auprès de 2 

écoles du 13ème et du 18ème arrondissement ! 

 

Dimanche, une école du 13ème arrondissement contacte le syndicat pour l’informer que 6 cas 

positifs ont été déclarés chez les personnels de l’école depuis le 4 décembre ainsi que 2 élèves. 

Le SNUDI FO 75 se rend dès le lundi midi dans l’école pour rencontrer les collègues, échanger 

avec eux sur la situation et discuter des possibilités de mobilisation pour répondre à la situation. 

Les collègues, très inquiets de la situation, ont décidé majoritairement d’exercer leur droit de 

retrait dès le mardi 15 décembre. Une des brigades missionnée pour le remplacement s’est 

également mise en droit de retrait. 

Depuis hier, 5 cas positifs supplémentaires ont été déclarés. 

L’équipe demande la fermeture de l’école pour protéger élèves et personnels. 
 
Le SNUDI FO 75 a contacté le DASEN lundi soir pour pouvoir échanger sur la situation de l’école, 
et demander que les revendications des collègues soient entendues ! 
 
Le DASEN a répondu attendre les consignes de l’ARS pour statuer sur l’école mais il oublie qu’il a 
la possibilité en attendant les conclusions de l’ARS de placer l’ensemble des personnels cas 
contact en isolement. 
 
Qu’attendent les autorités académiques et l’ARS pour prendre leurs responsabilités dans 
cette situation extrêmement préoccupante ? 
 

 

Dans une école du 18ème…  

Samedi : une collègue est déclarée positive au COVID 19. Elle avertit l’équipe enseignante. La 

directrice joint l’IEN qui répond que les collègues ont l’obligation de venir à école lundi (masquées) 

jusqu’à ce que ARS prenne une décision.  

Toute l’équipe se rend donc à l’école le lundi. Le SNUDI FO 75 passe dans l’école dans la 

matinée pour voir avec les collègues comment s’organiser.  

Lundi en fin d’après-midi, tous les collègues cas contact sont placés en isolement par un courrier 

de la DASES en attente de la décision de l’ARS. 



Mais, les enseignants étaient bien présents lundi à l’école sur ordre de l’IEN. Une des collègues 

cas contact est d’ailleurs testée positive ce mardi et s’est donc rendue sur l’école la veille… 

Mais une classe dans laquelle il y a 4 élèves et l’enseignante positifs est toujours ouverte ! 

Le SNUDI FO demande à ce que soit appliquée la règle qui conduit à la fermeture d’une classe 

quand il y a 3 cas positifs d’élèves.  

 

Dans une école du 19ème… 

Sur une école de 7 classes, toute l’équipe enseignante est en isolement. Le Rectorat envoie donc 

4 remplaçants et 2 contractuels. Mais le compte n’y est pas. Il manque un personnel pour une 

classe. Ce sera finalement un animateur qui prendra la classe lundi et mardi. 

Le SNUDI FO 75 s’était adressé au Directeur de l’Académie en rappelant que le remplacement 

d’un PE par un animateur sur temps scolaire n’était pas règlementaire, constituait une attaque 

contre le statut et mettait en cause la responsabilité des collègues. 

Le Directeur de l’Académie en avait convenu en indiquant que cette année, contrairement à l’an 

passé, aucune convention 2S2C n’avait été passée entre l’Académie et la Ville de Paris et que le 

remplacement d’un PE par un animateur n’était donc pas possible. 

 

Le SNUDI FO va contacter les autorités académiques sur ces 3 situations pour demander 

que les revendications soient satisfaites. 

Le SNUDI FO reste auprès des collègues. Contactez-nous ! 


