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Compte-rendu des audiences intersyndicales mercredi 1er avril 2020  
(Inspecteur d’académie et recteur) 

 
 

Enfin des masques dans les écoles… mais toujours pas de dépistage prévu ! 
 
Une livraison de masques est prévue dans les jours qui viennent pour les écoles qui accueillent des enfants 
de soignants. Cette distribution sera assurée par l’armée ou des services de la préfecture. Concernant la 
quantité de masques par école, l’inspecteur d’académie a indiqué qu’elle était estimée à un masque par 
enseignant et par demi-journée. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Ce n’est pas trop tôt ! Si le SNUDI-FO se félicite que cette mesure élémentaire 
de protection des personnels, qu’il réclamait depuis deux semaines, soit enfin satisfaite. Néanmoins elle 
arrive bien tard ! Combien de collègues volontaires pour accueillir les enfants de soignants auront-ils été 
contaminés depuis quinze jours ? 
Le SNUDI-FO, qui sera vigilant sur le fait que les masquent arrivent bien, continue à demander un dépistage 
des enseignants volontaires afin qu’aucun risque de contamination ne soit ajouté à une situation qui est déjà 
bien complexe ! 
 
L’inspecteur d’académie a répondu que pour l’heure aucun test n’est prévu pour les enseignants. Il a ajouté 
que nombre de tests étaient d’ailleurs, selon l’ARS, peu fiables… Dès qu’un enseignant est en suspicion de 
Coronavirus, il est placé en quatorzaine et ne doit plus se rendre à l’école de même que les enfants qui 
auraient été en contact avec ces enseignants. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : On connaît la musique… tant que l’institution n’avait pas de masques à fournir 
aux personnels, ceux-ci étaient jugés « inutiles » ! Et alors qu’aujourd’hui le rectorat et la DSDEN n’ont pas 
de tests pour dépister les collègues, ceux-ci sont « peu fiables » ! Le SNUDI-FO maintient sa revendication : 
tous les collègues qui le souhaitent doivent être dépistés ! 
 
Selon l’inspecteur d’académie, les enfants ayant des parents en suspicion ou contaminé doivent 
impérativement rester chez eux. Dans les écoles où il y a des cas contact (parents ou enseignants porteurs 
du virus), les locaux doivent être désinfectés en particulier la ou les classes ayant accueilli ces cas contact. 
L’inspecteur d’académie a souligné la difficulté à mettre en œuvre les mesures barrière en maternelle. Les 
groupes ne doivent pas excéder 8 enfants en élémentaire et 5 en maternelle. 
A ce jour, près de 1000 enfants bénéficient de cet accueil dans les écoles. 
 
A noter que les enseignants et AESH volontaires pour l’accueil percevront des indemnités tant pour les jours 
de la semaine que pour le weekend. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI FO a manifesté son inquiétude quant au nombre croissant d’enfants 
qui pourraient être accueillis dans les écoles au vu de l’intégration de nouvelles catégories professionnelles 
bénéficiaires de ce dispositif alors que toutes les consignes de sécurité visent à limiter les regroupements !  
 
L’inspecteur d’académie a confirmé que les enfants de policiers nationaux, de gendarmes, de pompiers 
professionnels, de personnels de la pénitentiaire. La préfecture est chargée de répertorier les enfants qui 
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seraient concernés et les communiquera à l’inspecteur d’académie qui les placera dans les écoles d’accueil.  
 
Commentaire du SNUDI-FO : Si de nouveaux enfants doivent être accueillis, il est plus que jamais 
indispensable de protéger les personnels volontaires et de les dépister ! 
 
 

Transmission des documents : un dispositif mis en place avec la poste mis en place 
Le déplacement des familles dans les écoles doit être très exceptionnel ! 

 
L’inspecteur d’académie a confirmé que les permanences dans les écoles pour la remise des documents 
sont à éviter impérativement. En effet, cela fait déplacer trop de monde ce qui est en totale contradiction 
avec les consignes nationales de confinement ! 
 
Le dispositif DOCAPOSTE sera mis en place : les documents seront imprimés par la poste et distribués dans 
les familles. A l’intérieur de cet envoi, une enveloppe T sera glissée afin de permettre le retour des travaux 
des élèves à l’école. Selon l’inspecteur d’académie cela concernerait environ 8000 élèves du 1er degré. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI FO, qui avait alerté l’inspecteur d’académie et le recteur sur les 
consignes irresponsables visant à inciter les personnels à recevoir les familles, demande que les nouvelles 
dispositions annoncées par l’inspecteur d’académie rentrent immédiatement en vigueur. En effet, dans 
certaines écoles, des enseignants ont fait déplacer jusqu’à une centaine de parents à l’école ! 
Cependant, pour notre syndicat, il est absolument nécessaire que tous les enseignants disposent de cette 
information, et que des protections soient prévues pour les situations où des permanences se tiendraient 
encore. 
Le SNUDI-FO a réitéré sa demande de transmission de directives départementales ou académiques claires à 
la totalité des enseignants.  
 
L’inspecteur d’académie a indiqué une nouvelle LIR (Lettre d’Information du Rhône) a destination des 
enseignants et directeurs et directrices serait envoyée sous peu. 
 
 

Vacances de printemps maintenues… mais soutien scolaire la deuxième semaine 
 

Les dates des vacances de printemps sont maintenues dans le Rhône du samedi 18 avril au dimanche 3 mai 
inclus. 
 
Durant cette période, les enseignants ne transmettront pas de travail à leurs élèves. L’accueil des enfants de 
soignants et forces de l’ordre devrait être assurées par des structures de type centre de loisir. Les 
enseignants pourront également se porter volontaires pour cet accueil. 
 
Selon le recteur, des enseignants volontaires pourront assurer du soutien scolaire durant la 2ème semaine et 
seront rémunérés en heure supplémentaire.  
 
Commentaire du SNUDI-FO : Les congés sont maintenus, mais l’appel au volontariat ouvre la porte à de 
nouvelles dérèglementations ! Le SNUDI-FO revendique pour sa part le respect de nos congés. 
 

 
Carte scolaire : sans doute des postes en plus… mais combien ? 

 
Suite aux dernières annonces du ministre, aucune fermeture de classe dans les communes rurales et 
périurbaines de moins 5000 habitants ne pourrait être prononcée sans l’accord du maire.  
 
Commentaire du SNUDI-FO :  Le SNUDI-FO invite les collègues des écoles concernées à prendre contact avec 
le syndicat et à informer le maire de leur commune de cette nouvelle situation. Le SNUDI-FO s’est adressé 



aux maires des communes concernées afin qu’aucune des 24 fermetures de classes prévues  dans ces 
communes n’ait lieu. 
 
Le recteur a indiqué que l’académie allait être amenée à demander des postes supplémentaires au 
ministère.  
 
Commentaire du SNUDI-FO :  Le SNUDI-FO prend acte de cette annonce mais attend de voir quelles sera la 
nouvelle dotation ministérielle !  
 
Le CTSD est à nouveau repoussé et devrait se tenir le 14 avril, le CDEN se tiendra le 17 avril. Un nouveau 
document de carte scolaire sera envoyé aux organisations syndicales dans les jours à venir. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO revendique qu’aucune fermeture de classe ne soit actée durant 
l’épidémie. Alors que la crise actuelle démontre les conséquences dramatiques des fermetures de lits dans 
les hôpitaux, il serait indécent dans cette situation de fermer des classes !  
 
 

Mouvement : ouverture du serveur prévue du mardi 28 avril au lundi 11 mai 
 
Conséquence de ce nouveau calendrier les opérations du mouvement sont repoussées. 

- Le serveur SIAM devrait être ouvert du mardi 28 avril 14h au lundi 11 mai 12h. 
- La circulaire du mouvement devrait paraitre au plus tard le 17 avril. 
- Les résultats du mouvement devraient être transmis le 18 juin. 

 
Ces dates restent relativement incertaines, mais selon l’inspecteur d’académie, elles devraient pouvoir être 
respectées.  
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO a interrogé l’inspecteur d’académie sur les démarches que doivent 
effectuer les personnels en situation de handicap en vue de l’obtention de bonifications pour le mouvement. 
En effet, aucune circulaire n’est parue à ce jour et aucune directive n’était indiquée dans la circulaire des 
allègements et demandes de postes adaptés ! 
 
Le secrétaire général a semblé avoir oublié le traitement de ces situations particulières. Une information 
sera donnée aux organisations syndicales la semaine prochaine.  
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO proposera à ses adhérents des RDV téléphoniques ou en visio-
conférence pour les conseiller durant le mouvement. 

 


