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Rentrée scolaire dans le Rhône : au protocole pseudo-sanitaire,  
le SNUDI-FO oppose les revendications des enseignants ! 

 
La rentrée scolaire est marquée dans le Rhône comme partout ailleurs par la mise en place d’un énième 
protocole dit « sanitaire » qui continue de faire reposer sur les personnels, et en particulier sur les 
directeurs, la réalité d’une mise en œuvre impossible. 
 
Après avoir affirmé mensongèrement pendant des semaines (au plus fort de l’épidémie, lorsque des 
milliers de personnes rentraient chaque jour à l’hôpital) que les masques étaient inutiles, voici 
maintenant que le ministre et ses représentants imposent aux enseignants de porter ces mêmes 
masques toute la journée, de manière obligatoire, sans intermittence « tant dans les espaces clos que 
les espaces extérieurs ». 
 
Alors que les premières réunions ont déjà lieu dans les écoles, les personnels s’interrogent : est-ce 
soutenable, est-ce conciliable avec notre métier d’enseignant, que d’être contraint de porter le masque 
toute la journée, dans la classe, dans la salle des maîtres, dans la cour de récréation, et ce sans aucune 
interruption ? 
 
Ce protocole relève plus d’une opération de communication visant à rassurer l’opinion publique à peu 
de frais que de réelles mesures de sécurité. 
 
Ainsi, si le syndicat SNUipp-FSU a demandé au CHSCT départemental un « durcissement du protocole », 
le SNUDI-FO revendique au contraire sa levée et exige du gouvernement qu’il prenne des mesures 
réellement protectrices comme la mise en place d’un dépistage systématique et rapide en cas de 
contamination, le développement d’une véritable médecine de prévention, l’approvisionnement de 
masques FFP2 – les seuls réellement protecteurs - pour les personnels vulnérables et du gel 
hydroalcoolique dans toutes les écoles. 
 

27 fermetures de classes décidées à quelques jours de la rentrée ! Inacceptable ! 
 
A quelques jours d’une rentrée qui s’annonce difficile, l’inspecteur d’académie a décidé 27 nouvelles 
fermetures de classe lors d’un groupe de travail du comité technique départemental qui s’est réuni le 
27 août ! 
 
Pour le SNUDI-FO, c’est inacceptable. Alors que les classes sont déjà surchargées, alors que les élèves 
ont perdu au moins deux mois de classe l’an dernier, comment comprendre ces nouvelles mesures ? 
 
Néanmoins, la résistance contre ces mesures iniques se fait jour. Ainsi, à Joux, les parents, les 
enseignants avec le SNUDI-FO, la municipalité, n’acceptent pas la fermeture de la 4ème classe. Suite à 
l’assemblée générale réunie dans la commune le 28 août ils ont décidé plusieurs initiatives et 
notamment un rassemblement mercredi 2 septembre devant la direction départementale des services 
de l’Education Nationale pour exiger de l’inspecteur d’académie qu’il renonce à cette fermeture. 
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Le SNUDI-FO demande le recrutement immédiat des candidats au concours de professeur des 

écoles actuellement inscrits sur la liste complémentaire ! 
 
Pour ouvrir des classes, il faut des enseignants : ça tombe bien … il y en a ! 250 candidats au concours 
de professeurs des écoles sont inscrits sur la liste complémentaire dans l’académie de Lyon (Ain, Rhône, 
Loire). Seulement 16 ont été recrutés à ce jour dans le département du Rhône. Pour le SNUDI-FO, le 
recteur doit procéder immédiatement au recrutement de la totalité des listes complémentaires ! 
 
Le SNUDI-FO a ainsi proposé aux autres organisations syndicales une intervention commune auprès du 
recteur afin de porter cette exigence. 
 
Utilisant la crise sanitaire, le gouvernement accélère la territorialisation et renvoie les prérogatives de 
l’Etat à l’échelon local. Il déroule de nouvelles attaques contre l’Ecole et son cadre national : réforme 
de la direction d’école qui place les directeurs sous la tutelle des collectivités à travers les conseils 
d’école qui décident ; généralisation des 2S2C qui ouvrent la voie à l’enseignement dispensé par les 
collectivités et les associations… 
 
Le SNUDI-FO, opposé à ces mesures, exige le respect de toutes nos garanties statutaires d’enseignants 
fonctionnaires d’Etat. 
 

Les hospitaliers ont obtenu 183€ pour tous… les enseignants exigent la même chose ! 
 
Enfin cette rentrée est marquée par la dixième année du gel quasi-continu du point d’indice. Les 
enseignants n’en peuvent plus de la baisse continue de leur pouvoir d’achat. Et ce n’est pas la pseudo-
revalorisation du ministre qui est une réponse à la hauteur. 
 
Suite à leurs grèves, à leurs manifestations, les personnels hospitaliers ont obtenu une augmentation 
indiciaire de 183€ pour tous. Le SNUDI-FO exige la même augmentation pour tous les personnels de 
l’Education Nationale ! Il portera cette revendication à tous les niveaux. 

 


