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Motion de l’Assemblée de rentrée du SNUDI-FO 75 
Toutes et tous à la réunion d’information syndicale du  

SNUDI-FO Paris le 30 septembre 
 
Nous, enseignants du 1er degré à Paris, réunis avec le SNUDI FO 75 avons discuté des conditions 
catastrophiques de cette rentrée scolaire 2020  
 

Au regard de la gestion de l’épidémie, la situation est chaotique ! 
 
Les protocoles envoyés par la Mairie et par le rectorat sont contradictoires.  
Les masques DIM en tissus envoyés dans les écoles ne sont pas considérés comme des moyens de 
protection par l’ARS. Dans au moins une circonscription, les masques envoyés étaient de taille enfant ! 
Alors que la plus grande partie des personnels à risques ne sont plus protégés, alors que les suspicions de 
cas Covid se multiplient, les élèves des collègues mis en quatorzaine sont de plus en plus souvent répartis 
dans les classes restantes, au détriment de la situation sanitaire et de la recommandation d’éviter les 
brassages. 
Dans le même temps, les personnels doivent assurer dans des conditions toujours plus dégradées leur 
mission auprès d’élèves souvent en difficulté, qui ont subi la coupure du confinement. 64 classes ont été 
fermées à Paris pour la rentrée scolaire 2020. Dans le 11eme arrondissement, il n’y a plus que 2 médecins 
scolaires. La généralisation des PIAL se traduit par une nouvelle dégradation des conditions de travail des 
personnels AESH et l’accentuation des retards d’affectation. 
 
Pour le SNUDI-FO 75, des moyens d’urgence doivent être ouverts pour assurer des conditions de 
travail décentes pour les personnels et les élèves ! 

 Dépistage généralisé des personnels et fourniture des moyens de protections adéquats 
(masques FFP2, gel, visières…) en quantités suffisantes. 

 Suivi médical des personnels à risque par les médecins de prévention. 
 Création des postes et réquisition des locaux nécessaires pour assurer l’enseignement dans 

le respect des règles sanitaires ! 
 
Alors que les personnels affrontent cette rentrée dans des conditions chaotiques, le 

gouvernement poursuit la marche à la destruction du statut ! 
 
Nous considérons que les attaques à venir sur nos statuts avec notamment la création d’un statut de 
directeur, les 2S2C, l’enseignement à distance, la formation continue en constellations, la généralisation des 
PIAL et la réforme des retraites nécessite de nous réunir et de discuter ensemble de ces attaques et des 
moyens de se mobiliser pour faire reculer le gouvernement. 
 

Nous invitons l’ensemble de nos 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. 

 

Si vous voulez déduire les 3 heures de réunion d’information syndicale des 18h d’animations pédagogiques ou des 24h de réunions 
pédagogiques, il vous suffit, conformément à la réglementation sur le droit syndical, d’informer votre IEN : 
 

Nom et prénom 
Ecole  
Madame l’Inspectrice/Monsieur l’Inspecteur, 
  

J’ai l’honneur de vous informer qu’en application de l’article 5 du décret 2012-224 du 16/2/2012, modifiant le décret 82-447 du 28/05/1982 
réglementant l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, je participerai à la réunion d’information syndicale organisée par le SNUDI- FO 
75, le 3009/2020. Je vous prie d’agréer, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Date et signature 
  
La participation est de droit, une attestation de participation sera fournie à la demande. 

 


