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Alors que les personnels sont mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire,  
l’inspecteur d’académie prévoit 157 fermetures de classes pour la rentrée 2020 !  

 

Les enseignants du 1er degré font actuellement face à la crise sanitaire en assurant la continuité 
pédagogique et pour certains l’accueil des enfants de soignants dans les écoles. 
 
Le rectorat et la DSDEN se refusent pour l’instant à leur accorder le matériel de protection 
indispensable, notamment les masques FFP2, comme ils se refusent à organiser une campagne de 
dépistage des enseignants au Covid19. 
 
C’est dans cette situation que l’inspecteur d’académie a fait parvenir aux organisations syndicales son 
projet d’ouvertures et de fermetures de classes dans la perspective du CTSD (comité technique spécial 
départemental) prévu en visio-conférence le 7 avril. 
 
Notons tout d’abord que les syndicats SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT Educ’action et SE-UNSA s’étaient 
déjà adressés à l’inspecteur d’académie, alors que le CTSD était initialement prévu le 30 mars : 
 
« Nos organisations syndicales vous demandent de reporter le CTSD prévu le lundi 30 mars. Dans la 
situation actuelle où, dans le cadre de la crise sanitaire, les personnels font face en assurant la 
continuité pédagogique, en assurant pour les volontaires l’accueil des enfants de soignants (sans 
aucune protection soit dit en passant), l’heure n’est pas à la préparation de la rentrée 2020. Et ce 
d’autant plus que la dotation prévue pour le département, très insuffisante, sera synonyme de 
dégradation des conditions de travail pour les personnels et des conditions d’apprentissages pour les 
élèves. » 
 
L’inspecteur d’académie a certes repoussé le CTSD, mais ce dernier devrait donc avoir lieu le 7 avril, 
toujours pendant la période de crise sanitaire ! Pour le SNUDI-FO, ce n’est pas admissible. 
 

Pour le SNUDI-FO, le CTSD ne peut avoir lieu dans ces conditions 
 
D’autant plus que le projet présenté par l’inspecteur d’académie est inacceptable ! 
 
Ce ne sont pas moins de 157 fermetures de classes qui sont programmées pour la rentrée (contre 
seulement 146 ouvertures). Aucune création de postes de remplaçants alors que la situation du 
remplacement est catastrophique dans le Rhône ! Aucune création de postes d’enseignants spécialisés 
de RASED comme si les élèves en difficulté avaient disparu ! 
 
Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable de procéder en catimini à 157 fermetures de classes alors que les 
personnels enseignants font face tous les jours à l’épidémie ! D’un côté l’institution se félicite de la 
«formidable mobilisation» des enseignants mais de l’autre elle organise la fermeture massive de 
classes ! 
 
Pour le SNUDI-FO, le CTSD ne peut se tenir dans de telles conditions. 
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En outre, les propos du ministre vendredi 27 mars à 13h changent la donne. Le ministre a indiqué qu’il 
n’y aurait pas de fermetures de classes en zone rurale sans l’accord du maire. 
 
10 fermetures sont prévues dans des communes rurales de notre département à Brussieu, Cercié, 
Chevinay, Claveisolles, Montromant, St-André la Côte, St-Jean la Bussière, St-Just d’Avray, Ste-Foy 
l’Argentière et Villié-Morgon. La situation de ces écoles doit donc être réexaminée au vu des 
déclarations du ministre. 
 
Par ailleurs, des menaces de fermetures planent également sur les communes rurales suivantes : 
Bessenay, Bruliolles, Chambost Allières, Chénelette,  Deux Grosnes, Létra, Odenas, St-Clément sur 
Valsonne, St-Marcel l’Eclairé et St-Vérand. Là aussi, toutes les garanties doivent être données à ces 
écoles. 
 

Il faut créer de manière immédiate, et sans attendre la fin de la crise sanitaire, des postes 
d’enseignants à hauteur des besoins dans le Rhône ! 

 
Mais le ministre a aussi déclaré  « nous revoyons les opérations d’ouvertures et de fermetures de classes 
», ce qui ne peut que conforter le SNUDI-FO dans sa demande de report du CTSD  
 
Dès après l’intervention du ministre, la fédération FO de l’enseignement s’est adressée à lui pour exiger 
notamment « l’annulation des fermetures de classes envisagées, l’ouverture de toutes les classes 
nécessaires, mais aussi la création de postes de remplaçants, d’enseignants spécialisés à hauteur des 
besoins et l’augmentation des quotités de décharge de direction » 
 
Le SNUDI-FO va dons proposer aux autres organisations syndicales de demander à nouveau le report 
de ce CTSD et la création immédiate, sans attendre la fin de la crise sanitaire, de postes à hauteur des 
besoins dans notre département, la dotation actuelle (75 postes) étant nettement insuffisante. 
Rappelons que le Rhône bénéficiait de 138,5 postes supplémentaires en 2019 et de 242 postes 
supplémentaires en 2018. 
 
Au moment où les personnels, sans protection, en mettant leur santé en jeu, assurent l’accueil des 
enfants de soignants, au moment où, dans des conditions difficiles, ils assurent la continuité 
pédagogique, la saignée proposée par l’inspecteur d’académie – 157 fermetures de classes dans notre 
département – n’est pas acceptable. 

 


