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Rentrée le 11 mai : aucun dépistage ! Pas de de masques FFP2 !  
Le double de travail pour les collègues !  Pour le SNUDI-FO c’est non ! 

 
A l’occasion de l’audience en visioconférence de ce mercredi 22 avril, le SNUDI FO a saisi l’inspecteur 
d’académie sur la question des conditions de retour à l’école pour les enseignants et une partie des 
élèves à partir du 11 mai.  
 
Force est de constater que les réponses obtenues sont inacceptables ; d’ailleurs la réunion d’un CHSCT 
départemental demandée par FO et la FSU pourra bien attendre la fin des vacances ! Le prochain 
CHSCT (académique) se tiendra le mercredi 6 mai, autant dire bien trop tard pour mettre en place des 
mesures nécessaires à la protection des personnels ! 
 

Pas de dépistage en vue, pas de masques FFP2 ou chirurgicaux, ni de blouses et gants ! 
Les personnels seront bien en danger à partir du 11 mai ! 

 
A la question : les personnels et les élèves seront-ils systématiquement testés avant la reprise (tests 
sérologiques), l’inspecteur d’académie indique ne pas avoir de réponse à apporter.  Il ajoute que les 
entreprises ont du mal à produire ces tests… 
 
Concernant les masques FFP2 ou même chirurgicaux, ils doivent, selon l’inspecteur d’académie, être 
réservés aux soignants.  
 
C’est pour cette raison que les enseignants devraient se contenter de masques « grand public », 
autrement dit, des masques en tissus… dont l’inspecteur d’académie ne sait même pas d’ailleurs qui 
les fournira… Les collègues devraient-ils coudre leurs propres masques ? Quant aux élèves, aucun 
matériel de protection ne leur sera fourni ! 
 
Aucune réponse précise de l’inspecteur d’académie alors que nous sommes à un peu plus de quinze 
jours du 11 mai ! On voudrait transformer les écoles en cluster, on voudrait créer des situations comme 
celle du porte avion Charles de Gaulle qu’on ne s’y prendrait pas autrement !  
 

A la reprise, des autorisations d’absence réduites au minimum pour les enseignants et les AESH ! 
 
Quant aux annonces du ministre concernant les modalités de reprise progressive par niveau (15 élèves 
par classe maximum), elles soulèvent de nombreux problèmes : 

- Les collègues ayant des pathologies les exposant doivent-ils se faire connaître auprès du 
médecin conseil ? Pourront-ils bénéficier d’ASA ? 

- Les collègues ayant des enfants de moins de 16 ans ont-ils été recensés ? Pourront-ils toujours 
bénéficier d’ASA si leurs enfants ne peuvent être accueillis à l’école durant la mise en place de 
la reprise ? 
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L’inspecteur d’académie n’a pas été en mesure de nous dire si les personnels ayant des situations 
médicales à faire valoir devaient se retourner vers le médecin conseil du rectorat ou leur médecin 
traitant ! Les directives du ministère sont en attente ! 
 
Pour ce qui est des enseignants et AESH parents d’enfants de moins de 16 ans, l’inspecteur d’académie 
soutient l’idée que ces derniers devraient bénéficier du même dispositif que les enfants de 
soignants…Si cela était les cas, le nombre d’autorisation d’absence se trouverait réduit. 
 
Ces réponses imprécises confirment le caractère irresponsable et improvisé de la décision du président 
de la République !  
 

La reprise échelonnée par demi-groupe : une usine à gaz pour les écoles et une charge de travail 
multipliée par deux pour les enseignants ! 

 
Le SNUDI FO a fait remonter des questions concrètes : 
 

- Comment comprendre que le nombre d’enfants acceptable par salle de classe soit passé de 8 
à 15 ? Comment vont s’organiser les enseignants de GS et CM2 qui reprendront les cours avec 
des groupes de 15 devront-ils aussi assurer la classe à la maison en télétravail pour les élèves 
qui restent chez eux ? 

- Comment accueillir les enfants de soignants à temps plein et en même temps les autres à 
temps partiel ou en petits groupes et tout cela avec moins d'enseignants que d'habitude 
puisque ceux qui ont une maladie chronique ne devront pas faire de présentiel et que certains 
auront encore une ASA pour garder leur enfant ? 

- Comment vont faire les parents qui ne seront pas en télétravail pour venir chercher/garder 
leurs enfants aux nouveaux horaires aménagés ? Est-il prévu la prise de température 
systématique des élèves avant les cours ? 

 
L’inspecteur d’académie estime que les enseignants pourront cumuler la classe et le « télétravail » en 
donnant un plan de travail hebdomadaire aux élèves qui restent chez eux. Il semble que le rythme 
d’alternance choisi au niveau du ministère soit la semaine.  
 
Ainsi les collègues devraient à la fois enseigner en classe et en télétravail ! Inacceptable ! 
 
Pour ce qui est de l’organisation des parents d’élèves pour récupérer leurs enfants, cette question ne 
semble pas avoir été réfléchie !  Ne parlons même pas de la réouverture des cantines ou l’interdiction 
pour les parents d’élèves de maternelle de rentrer déposer leurs enfants à l’intérieur des écoles ! Rien 
n’est prêt, rien n’est tranché ! 
 
Pour le SNUDI-FO les choses sont claires. La reprise ne peut avoir lieu le 11 mai dans de telles 
conditions, au détriment des conditions de sécurité des personnels, des élèves et des familles ! 
 
Le SNUDI-FO invite les collègues à : 

- Signer massivement la pétition nationale FO « Le 11 mai ou après … pas de reprise sans 
dépistage systématique, sans tous les moyens de protection nécessaire » ! (déjà 40.000 
signatures en trois jours) 

- Participer nombreux aux réunions syndicales du SNUDI-FO pour organiser la résistance ! 
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