
Grève du mardi 26 janvier 2021 
(Intentions de grève à déposer dans les circonscriptions jusqu’à samedi 23/01 à minuit) 

 
Pour un plan d'urgence de recrutement d’enseignants, pour un  

plan de rattrapage pour nos élèves, pour la défense de nos droits 
statutaires mis en cause sous prétexte de crise sanitaire ! 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, les autorités ministérielles et Académiques laissent les 
personnels et les élèves démunis face à la pandémie de Covid-19. 
 
Avec la mise en place du couvre-feu à 18h, rien de nouveau n’est proposé pour assurer la 
protection des personnels, sinon quelques mesures qui se traduiront par une nouvelle 
dégradation des conditions de travail, sans bénéfices évidents pour ralentir la propagation de 
l’épidémie. Avec sa Fédération, le SNUDI-FO 75 dénonce notamment les mesures prises 
sur l’EPS qui visent à priver les élèves d’une partie de leur enseignement, alors que dans 
le même temps les élèves continuent à être entassés à plus de 30 dans les salles de 
classe ! Vous trouverez ci-joint le compte rendu du 18 janvier de la réunion « sanitaire » avec 
le ministère de l’Education nationale, établi par la FNEC-FP FO. 
 
Alors que les équipes sont abandonnées face à la pandémie, le ministère organise la baisse du 
nombre de places au concours (- 2000 places en trois ans) et multiplie les attaques contre le 
statut et les droits des enseignants : loi Rilhac, 2S2C, recours de plus en plus massif à la 
contractualisation, généralisation des PIAL, réforme des retraites…. 
 
Depuis des semaines, la colère monte dans les écoles et les établissements contre les mesures 
ministérielles. Dans plusieurs écoles, les collègues réunis ont exprimés leurs revendications 
dans des motions et des lettres envoyées aux autorités académiques. Vous trouverez en 
pièces-jointes : 

 La prise de position du Conseil des maîtres de l’école élémentaire Rouelle 
(15eme) ; 

 La Motion rédigée par les enseignantes, la directrice, les Asem, les REV et 
animateurs de l’école maternelle 42, rue d’Alleray (15eme) ; 

 La lettre ouverte au DASEn des personnels enseignants, ASEM, animateurs, 
parents d’élèves de l’école maternelle du 27 rue Emile Duployé (18eme). 

 
Le SNUDI-FO 75 appelle l’ensemble des collègues parisiens à se réunir, à 

multiplier les motions et prises de positions, à établir les cahiers de 
revendications et à se se saisir de l’appel intersyndical national (FNEC FP-
FO, FSU, CGT Educ’action, SUD Education, SNCL-FAEN) à la grève du 26 

janvier. 
 
Vous trouverez en pièces-jointes le communiqué d’appel à la grève du 26 janvier publié par le 
SNUDI-FO, ainsi que l’appel intersyndical national. 
 
 
Pour le SNUDI-FO 75, la réponse à la crise sanitaire et scolaire passe par un plan 
d’urgence national pour l’éducation, impliquant notamment la satisfaction des 
revendications suivantes : 
 
Pour le rétablissement et le développement des moyens dédiés à l’éducation : 
 Pour 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. 

 Création de salles de classe par la réquisition de locaux actuellement vacants ; 
 Augmentation générale des salaires : ouverture immédiate de négociations en vue d’un 

rattrapage de la perte de pouvoir d’achat subie depuis 2000, soit 20% d’augmentation de la valeur 
du point d’indice et intégration des 49 points d’indices nets supplémentaires, dans la grille de tous 
les personnels sans contrepartie ; 

 Défense de l’enseignement spécialisé ; maintien de tous les départs en stage ; maintien de tous 
les établissements et structures spécialisés et adaptés ; maintien des missions spécifiques des 
personnels RASED ; création des postes à la hauteur des besoins ; respect des notifications MDPH 
; 

 
Pour la mise en place des mesures nécessaires à la protection des personnels : 
 Fourniture des équipements de protection individuels à hauteur des besoins : masques FFP2 

pour tous les personnels (enseignants, AESH, ...) et a 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) ; équipements de protection adaptés pour tous les personnels en contact 
avec des élèves en situation de handicap. 

 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. 

 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 suivi médical des personnels à risques par la médecine de prévention ; 
 La création des postes en médecine scolaire à hauteur des besoins ; 

 
 
Pour la défense du statut, pour l’abandon des contre-réformes : 
 Abandon du projet de loi Rilhac ; satisfaction des revendications sur la direction d’école : 

augmentation des quotités de décharges pour tous, aide administrative avec un statut de 
fonctionnaire d’Etat dans toutes les écoles, allègement réel des tâches, respect du décret de 1989, 
augmentation financière significative : 100 points d’indice pour tous… 

 Contre l’institutionnalisation du télé-enseignement ;  
 Abrogation des PIAL ; un vrai statut, un vrai salaire, une vraie formation pour les AESH ainsi qu'un 

recrutement massif pour couvrir tous les besoins notifiés par les MDPH. 
 Abandon des formations en « constellations » ; Aucun texte réglementaire ne permet d'imposer 

à un enseignant la visite d'un de ses collègues qui n'a aucun statut particulier pour cela (des IEN 
commencent à le reconnaître) : c'est un point d'appui pour combattre ces formations. 

 Non à la contractualisation des établissements REP et REP+ ; Aucun recul en termes de 
conditions de travail et de régime indemnitaire pour les personnels : ce qui signifie aucune sortie 
pour les écoles et collèges actuellement en REP et REP + et maintien du paiement de la prime ZEP 
pour les lycées ; ouverture de négociation pour que de nouvelles écoles, de nouveaux collèges, de 
nouveaux lycées puissent être labellisés  ; refus d’une part variable pour les indemnités REP et REP 
+  

 Pour le retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines ; permettant à la fois de mettre fin à la 
confusion scolaire/périscolaire et de favoriser la distanciation sociale dans les écoles parisiennes. 

 Abandon de la réforme des retraites par points et maintien des 42 régimes ; 
 Maintien intégral de nos statuts ; abandon des contre-réformes ministérielles ; abrogation du 

décret PPCR, de la loi Blanquer, de la loi de transformation de la fonction publique ;  
 



  
 
 

 

Note sur la déclaration d’intention de grève 
 

Le SNUDI-FO a déposé un préavis de grève couvrant l’ensemble de la période 3 (janvier-
février). Vous trouverez en pièce jointe la déclaration d’intention de grève qui couvre toute 
cette période. Celle-ci ne vous oblige pas à vous mettre en grève, mais vous protège 
réglementairement en cas d’exercice de ce droit. Le cas échéant, vous pouvez barrer sur ce 
document les jours pour lesquels vous ne souhaitez pas déclarer votre intention de faire grève. 
 
Plusieurs IEN ont demandé aux directeurs de leur circonscription de faire remonter les 
déclarations d’intention de grève pour le 26 janvier avant le jeudi 21 février à 16h. Le 
SNUDI-FO 75 rappelle que ces exigences n’ont aucune base légale et a lancé des 
démarches auprès du DASEN pour obtenir une rectification : 
 
 La loi n°2008-790 du 20 août 2008 est claire sur les modalités de déclaration d'intention 

de grève : "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues 
par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service 
d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école 
maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins 
quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la 
grève, son intention d'y prendre part." Pour la grève du mardi 26 janvier, les collègues 
ont donc jusqu'au soir du samedi 23 janvier à minuit pour faire remonter leurs 
déclarations d'intention de grève à l'autorité administrative. Ils peuvent simplement 
l’envoyer par mail à l'IEN, avec copie à la direction d'école. 
 

 Le SNUDI-FO 75 rappelle que par ailleurs que c'est à l'autorité hiérarchique de faire la 
preuve que l'agent n'est pas à son poste de travail le jour de la grève.  Les directeurs 
et directrice  n’ont pas à communiquer, avant la grève, le nombre de grévistes à à l’IEN ou 
à la mairie. Ils n’ont pas à remplir de déclaration par école.   

 

Vous pouvez contacter le SNUDI FO 75 pour tout problème lié aux 
déclarations d’intention de grève. 

 


