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Compte-rendu du CDEN du 03 février 2022. 
 

Situation « sanitaire » et protocole Blanquer. 
 
L’Inspecteur d’académie a reconnu que le mois de janvier a été d’une extrême complexité. Selon lui,  1 900 
enseignants ont été dans l’incapacité de faire classe. Il a indiqué que depuis quelques jours, le nombre de 
classes fermées a été diminué par deux et annoncé que le protocole sanitaire sera allégé, que le Ministre 
fera en sorte que le nouveau protocole soit communiqué assez vite. 
 
Pour le SNUDI-FO, Blanquer porte l’entière responsabilité du chaos dans les écoles en ce mois de janvier, 
chaos instauré par son protocole, par le manque de postes et de remplaçants. Les enseignants l’ont dit 
massivement lors de la grève du 13 janvier : ce n’est pas d’un nième protocole dont  ils  ont besoin, mais  de  
plus de postes, plus de remplaçants, moins d’élèves par classe ! 
 
Indemnité représentative de logement 
 
Lors de ce CDEN, il a été annoncé que l’indemnité représentative de logement dont bénéficient les 
instituteurs ne sera pas revalorisée cette année. Pour le  SNUDI-FO, alors que les prix et les loyers ont encore 
augmenté, cette annonce n’est pas acceptable. C’est ce que nous avons dit à l’Inspecteur d’académie. Nous  
avons par ailleurs  demandé que l’IRL soit revalorisée dès cette année. 
 
Vote sur la proposition de blocage de l’indemnité représentative de logement. 
14 votes contre dont FO, 5 abstentions. 
 
Carte scolaire 
 
L’inspecteur d’académie a affirmé qu’il y aura 3136 élèves en moins à la rentrée 2022. Raison de plus pour 
baisser les effectifs d’élèves par classe, relever les seuils de fermeture et abaisser les seuils d’ouverture de 
classes ! Ce n’est pas ce qui a été annoncé lors de ce CDEN. 
Alors que depuis 2 ans, Blanquer organise le chaos dans les écoles, alors que les premiers gestes barrière 
sont la création de postes, l’ouverture de classe, la diminution du nombre d’élèves par classe, alors que 
depuis des mois les personnels vivent une situation intenable dans les écoles, le Ministre impose  des 
fermetures en cascade dans le département du Rhône : 248 fermetures prévues pour 140 créations de 
classe. Voici comment Blanquer remercie les enseignants : 108 classes en moins à la rentrée 2022 et 
seulement 30 postes créés ! 
Seule mesure positive annoncée dans ce CDEN, 100 postes de brigades REP + sont prévus pour la rentrée 
2022, pour l’instant... 
Par ailleurs plusieurs fusions d’école sont programmées sans que les conseils d’école n’aient été 
consultés. Inacceptable pour FO !  
 
Mesures de carte scolaire. 
FO vote contre. 
18 abstentions, dont les autres organisations syndicales. 
5 votes pour. 
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