
Plan de « continuité pédagogique » : une remise en cause du statut 

inacceptable ! 

Le SNUDI FO 75 alerte l’ensemble des collègues ! 
 

Le Rectorat et la Ville de Paris viennent de publier un plan commun de « continuité pédagogique » 

alors que le Rectorat avait demandé aux enseignants d’en remplir un au moment de la rentrée de 

septembre. 
 

Que contient ce plan de « continuité pédagogique » ? 

Alors que dans le 1er document, l’en-tête était une en-tête « Académie de Paris », le nouveau 

document est signé par l’Académie et la Ville de Paris. De même, dans le 1er document la 

signature de l’IEN était demandée (en plus de celle du directeur), désormais le plan de 

« continuité pédagogique » est uniquement visé par le directeur et le REV. C’est donc une 

volonté, comme avec les rythmes scolaires, de mettre l’école sous tutelle de la Ville. Nous 

rappelons que les enseignants sont fonctionnaires d’Etat et que ce plan n’est donc 

absolument pas conforme au statut. 
 

Par ailleurs, il est demandé aux enseignants de réfléchir à une organisation en cas d’accueil de 

50% des élèves ou de fermeture des écoles. Le SNUDI FO 75 rappelle à ce propos, que la 

« continuité pédagogique » qui nous a été demandée l’an dernier et que le Ministère et le Rectorat 

remettent sur la table en ce début d’année, n’est absolument pas règlementaire. Rappelons que 

l’enseignement (d’après les différents textes qui existent, notamment le code de l’Education) ne 

peut se faire que dans l’école avec nos élèves. « L’enseignement à distance » n’existe donc pas. 
 

Mais ce document va encore plus loin dans la dérèglementation. On peut y lire :  

« L’encadrement des enfants pourra être effectué : 

- en priorité, par des PE ; 

- par des PVP sur du temps scolaire ; 

- en maternelle par des ASEM qui doivent opter, sur temps scolaire, sur la base du 

volontariat, entre les missions d’encadrement des enfants et les missions de ménage) ; 

- par des animateurs (titulaires, contractuels et vacataires) recrutés à cet effet par la Ville de 

Paris sur temps scolaire ; 

- par des prestataires proposant une activité encadrée sur temps scolaire ; 

- par d’autres adultes bénévoles, sous réserve des vérifications juridiques » 
 

Remplacer les enseignants sur temps scolaire par des animateurs, des prestataires ou des 

adultes volontaires (parents d’élève par exemple) est une remise en cause de notre statut 

et de l’école publique. C’est inacceptable ! 
 

Par ailleurs, les professeurs des écoles sont responsables, en tout instant, de l’ensemble des 

élèves inscrits dans leur classe. Il faudrait donc que nous confions nos élèves à des personnels 

de la Ville, des parents d’élèves tout en conservant la responsabilité de l’ensemble des élèves ? 

Le temps scolaire relève du Ministère de l’Education Nationale et non pas de la Ville de Paris. 
 

Une collègue alerte le syndicat sur la même logique côté Ville de Paris : « Dans une école 

maternelle, il y a un cas positif COVID. L’ARS décide de faire tester toutes les ASEM et donc de 

les placer en isolement. Il n’y a donc aucune ASEM sur l’école. Le REV décide de demander à 

des parents volontaires de remplacer les agents sur le temps périscolaire et la cantine. Puis l’IEN 

autorise les parents à remplacer les ASEM sur le temps scolaire car c'est « une situation 

d'urgence ». » Les ASEM, comme les enseignants, sont des fonctionnaires formés. Il n’est pas 

possible de remplacer les ASEM et les enseignants par d’autres personnels ou des parents 

d’élèves. 



Nous ne pouvons pas confier nos élèves sur le temps scolaire à des personnes qui ne sont pas 

soumises au respect des règles d’indépendance de la Fonction Publique.  
 

Rappelons par ailleurs que les 2S2C, qui permettent à des personnels de la ville ou autres 

d’intervenir sur temps scolaire ne découlent ni d’une loi, ni d’un décret mais d’une information 

donnée dans le BOTR 2020-2 de juin 2020. Ces 2S2C n’ont donc aucun caractère règlementaire. 
 

Le SNUDI FO 75 rappelle que : 

- « L’enseignement à distance » n’est pas règlementaire 

- Le plan de « continuité pédagogique » ne revêt aucun caractère obligatoire 
 

Le SNUDI FO 75 invite l’ensemble des collègues à contacter le syndicat en cas de pression, 

d’où qu’elle vienne, et à engager la discussion sur la remise en cause de nos statuts par la 

mise en place du plan de « continuité pédagogique ». Certaines écoles discutent d’ores et 

déjà de motions de conseil des maîtres que nous vous ferons parvenir prochainement. 
 

Par ailleurs, des pressions sont faites sur des collègues afin qu’ils assurent « l’enseignement à 

distance » d’enseignants absents non-remplacés en plus de leur journée de classe. C’est 

inadmissible ! 

Si en effet il y a des problèmes d’encadrement des élèves, faute de personnels en nombre 

suffisant, le Rectorat doit recruter l’ensemble de la liste complémentaire plutôt que de demander 

aux enseignants de gérer leur enseignement et « l’enseignement à distance » ou de faire 

intervenir des non enseignants (personnels de la Ville, prestataires ou adultes bénévoles) sur 

temps scolaire en lieu et place des enseignants ! L’école doit rester l’école ! 
 

Pour le SNUDI FO 75, cette demande du Rectorat et de la Ville de Paris doit être 

abandonnée immédiatement. C’est ce que le syndicat exigera lors de son audience avec le 

DASEN. 
 

Le SNUDI FO 75 revendique : 

- Abandon des plans de « continuité pédagogique » ! 

- Non aux 2S2C, aggravation de la remise en cause de nos statuts 

entamée par les rythmes scolaires ! 

- Non aux PEdT et retour à la semaine de 4 jours pour tous sur 36 

semaines. 

- Aucun empiètement du périscolaire sur le scolaire. 

- Non à « l’enseignement à distance ». 

- Recrutement de la liste complémentaire. 
 

Dernière minute : 

Dans une école du 19ème arrondissement, l’ensemble de l’équipe est placée en isolement car cas 

contact suite à 3 cas positifs COVID 19. L’équipe est en partie remplacée. Mais faute de 

remplaçants en nombre suffisant, le Rectorat a demandé à la Ville de Paris de fournir des 

animateurs sur temps scolaire en attendant que les remplaçants arrivent ! 

Le SNUDI FO 75 a immédiatement contacté le DASEN pour exiger solennellement l’arrêt du 

remplacement d’enseignants par des animateurs et le remplacement des collègues absents par 

des professeurs des écoles. Le DASEN a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un fonctionnement qui 

visait à s’installer dans le temps mais de mesures extraordinaires pour trouver une solution dans 

l’urgence.  

L’urgence c’est de ne pas remettre en cause le statut. L’urgence c’est de ne pas remplacer 

des enseignants par des animateurs. L’urgence c’est de recruter des enseignants pour 

permettre aux écoles de fonctionner normalement ! 


