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Audience avec l’inspecteur d’académie du Rhône, vendredi 16 octobre : 
Masques toxiques, classes surchargées, PIAL, constellations, la coupe est déjà pleine ! 

 
Une délégation du SNUDI-FO a été reçue en audience par l’inspecteur d’académie du Rhône, le secrétaire 
général, l’IEN adjoint et la cheffe de la division des personnels enseignants.  
En préalable à la discussion, le SNUDI-FO a tenu à rappeler que les conditions de travail des enseignants 
n’avaient jamais été aussi difficiles ; des classes surchargées, le port du masque toxiques quasi non-stop 
durant 8H, et la mise en œuvre d’un protocole inutile qui ne protège pas les personnels.  
Protocole qui met les directrices et directeurs en première ligne et laisse porter la responsabilité sur les 
personnels ! 
Comme si cela ne suffisait pas, la généralisation des PIAL et l’hyper-mutualisation des services des AESH met 
à mal de nombreux personnels et équipes qui craquent dans les écoles. 
Le SNUDI-FO alerte l’inspecteur d’académie sur la situation du réseau Paul Eluard à Vénissieux, où la 
situation est explosive, avec 5 AESH arrêtés, sur les 22 que comptent le PIAL sans aucun remplacement 
possible faute de moyens ! 
Cerise sur le gâteau, les formations en constellations imposées aux équipes, qui rajoutent 12H aux 108H 
dans certaines et dont les IEN se saisissent pour remettre en cause le droit syndical ! 
Alors que se tiennent des discussions sur la revalorisation des rémunérations pour les enseignants, les pistes 
envisagées par le Ministre sont inacceptables pour les personnels.  
 
L’inspecteur d’académie répond à ces propos en remerciant les équipes qui ont su remettre les élèves dans 
les apprentissages…remerciements qui ne coutent pas chers comme les applaudissements aux soignants ! 
Il reconnait que le port du masque 8h par jour est compliqué, faute d’habitude. Il récuse l’analyse de FO, 
considérant que ce protocole est efficient car validé par le haut conseil à la santé publique ! 
Les membres de cette autorité savent-ils seulement comment fonctionnent les écoles ; le brassage de 
groupes lors des répartitions d’élèves en cas d’enseignant absent, le rebrassage lors du déjeuner à la 
cantine, des temps périscolaires ? 
Concernant les PIAL, sujet au combien brulant, l’inspecteur d’académie n’a pas souhaité répondre sur ce 
point arguant qu’il avait été abordé lors du CTA du 12 octobre… 
Enfin concernant les rémunérations, l’inspecteur considère que l’Etat fait un effort important vis-à-vis des 
enseignants avec le Grenelle et la prime exceptionnelle de 450€ allouée aux directeurs ! 
 
Ainsi les enseignants devraient se contenter des remerciements et de quelques miettes.  
La FNEC FP FO revendique une augmentation en points d’indice de 183€ immédiatement comme l’ont 
obtenue les personnels soignants ! 
 

Problèmes de remplacements, l’IA refuse toujours de recourir à la liste complémentaire ! 
 
Le SNUDI FO a demandé un état des lieux sur la situation du remplacement dans les écoles du Rhône. La 
cheffe de la DPE nous indique qu’au 15 octobre, 53 enseignants n’ont pas pu être remplacés. 
Selon elle, les difficultés de remplacements se concentreraient au sud et dans l’est lyonnais. 
Le SNUDI FO interroge l’inspecteur d’académie sur la situation de l’école Pasteur à Vénissieux, où sur 15 
classes différentes, 7 sont sans enseignant (soit positifs, soit cas contacts) et où seuls 2 remplaçants sont 
positionnés. 
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L’inspecteur d’académie fait porter la responsabilité de cette situation aux enseignants qui selon lui 
déjeunaient ensemble ! Quid des animations constellations où les CPC demandent aux enseignants de se 
réunir en formation sur le temps de midi…tout en déjeunant ! Le manque de moyens de remplacement est 
récurant et s’aggrave d’année en année dans le Rhône, le COVID a donc bon dos ! 
Malgré cette situation catastrophique l’inspecteur d’académie refuse toujours de faire appel aux candidats 
de la liste complémentaire, sauf pour leur proposer un contrat de quelques mois. 48 contractuels auraient 
été recrutés, dont certains sur la liste complémentaire ! Selon le secrétaire général, il ne serait pas possible 
de recruter ces candidats comme fonctionnaires pour des raisons légales.  
La délégation rappelle qu’en Guadeloupe, 17 candidats ont été appelés pour devenir stagiaires il y a 
quelques jours seulement.  Ce qui est possible et légal en Guadeloupe ne le serait-il pas dans le Rhône ? 
 
Sur la question des RASED incomplets, l’inspecteur d’académie répond toujours avec le même argument : 
priorité aux postes devant élèves…ce qui prouve encore une fois l’insuffisance du nombre d’enseignants 
dans le Rhône et le nombre insuffisant de départs en formation CAPPEI ! 
 

Constellations : pas d’obligation sans volontariat d’équipe, 
Les RIS sont déductibles de ces formations comme de toutes les autres animations pédagogiques 

 
Le SNUDI-FO a dénoncé la mise en place à marche forcée des formations ne constellations et les pressions 
exercées sur les enseignants et les équipes pour s’y inscrire. 
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il n’y avait pas de liberté individuelle, ce qui est tout à fait contestable, 
mais il a admis une liberté d’équipe. Si une équipe refuse la constellation, elle ne peut leur être imposée. 
Contactez sans attendre le syndicat en cas de difficultés. 
 
L’inspecteur d’académie a admis que les circonscriptions proposaient ces formations en constellations « aux 
écoles qui ne réussissent pas dans certaines domaines ». Il confirme donc que les constellations s’inscrivent 
ni plus ni moins dans une logique d’accompagnement prévue par PPCR ! 
Le SNUDI-FO a dénoncé le fait que dans certaines circonscriptions, le nombre d’heures de formation en 
constellations se montent à 30 heures au lieu des 18 heures réglementaires. Le décret du 20 août 2014 
prévaut sur tout le reste ! 
 
Le SNUDI-FO a également interpelé l’inspecteur d’académie sur la volonté de certains IEN d’interdire aux 
enseignants de participer aux réunions d’information syndicale et de les déduire de leurs animations 
pédagogiques. Par ailleurs, le syndicat s’étonne que dans de nombreuses circonscriptions, les RIS 
n’apparaissent plus dans ANIM 69, laissant à penser qu’il ne serait plus possible d’y assister. 
L’inspecteur d’académie a confirmé que 6 heures de RIS étaient bien déductibles des formations, y compris 
des constellations conformément à la circulaire ministérielle du 16 septembre 2014. 
 
Le SNUDI-FO rappelle que tout enseignant peut déduire jusqu’à 6 heures de réunions d’information 
syndicale de son plan de formation, que ces dernières apparaissant ou pas. 
 
Concernant les animations pédagogiques, le SNUDI-FO a demandé à ce que les directrices et directeurs 
puissent déduire 6 heures de réunions avec leur IEN de leur plan de formation. Fin de non-recevoir de 
l’IA …Pour ce qui est des 2 jours de formation des directeurs prévue par la circulaire de rentrée, la réponse 
a été la suivante : « On y travaille », autant dire que ça n’est pas pour demain au regard des difficultés de 
remplacement dans le département ! 
 
Le SNUDI FO appelle les enseignants à participer aux réunions d’information syndicale et aux stages 
organisés par le syndicat pour discuter des conditions de travail et décider d’actions à mener pour obtenir 
satisfaction des revendications : recrutement de tous les candidats sur liste complémentaire, abandon des 
PIAL et des constellations, augmentation de 183€ des salaires   

 


