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Crise du Coronavirus :  
le SNUDI-FO exige le respect de la santé et du statut des personnels 

 
Lors de son allocution télévisée jeudi, le Président de la République a indiqué que « dès lundi, et jusqu’à 
nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. ».  
 
Mais force est de constater que la réalité sera différente puisque, pour le ministre de l’Education Nationale 
et le recteur de l’académie de Lyon  « les écoles, collèges, lycées et universités n’accueilleront plus d’élèves 
et étudiants à compter de lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. » 
 
 

Les représentants de la fédération FO de l’enseignement ont joint aujourd’hui 
 la directrice de cabinet du recteur ainsi que l’inspecteur d’académie 

 
Présence des personnels dans les écoles et établissements à partir de lundi. 
  
L’inspecteur d’académie demande que des personnels soient présents dans chaque école lundi et mardi 
pour que l’école soit en capacité d’accueillir si nécessaire des enfants de soignants. Les enseignants qui 
ne peuvent pas venir en informent le directeur. Si le directeur est dans l’incapacité de venir à l’école, 
un adjoint doit le suppléer.  
Concernant la présence ou l’absence des enseignants, l’inspecteur d’académie explique « qu’on est 
dans l’école de la confiance » et « si un enseignant ne peut pas venir, il ne peut pas venir »  
Dans le cas ou aucun enseignant ne peut se déplacer à l’école lundi ou mardi, le directeur doit en 
informer la circonscription. 
 
Commentaire du SNUDI-FO: il revient donc à chaque école de s’organiser au mieux concernant la 
présence ou l’absence des enseignants lundi et mardi. 
  
Autorisation d’absence des personnels ayant des problèmes de santé ou devant garder des enfants 
  
Le rectorat et l’inspecteur d’académie confirment que ces personnels ne sont pas tenus d’être présents 
dans leurs écoles, même s’ils sont directeurs.  Ces jours d’absence ne seront pas comptabilisés dans les 
jours de garde pour enfant malade. 
   
Garde des enfants de soignants 
  
Le rectorat rappelle que seuls les enfants des soignants (listés dans la circulaire que vous trouverez en 
pièce jointe) et qui n’ont aucun mode de garde seront accueillis. Ils se rendront lundi, voire mardi, dans 
leur école de rattachement. L’objectif du rectorat et de la DSDEN est à terme de regrouper ces enfants 
dans certaines écoles ou établissements.  
 
Les enseignants présents devront les surveiller mais uniquement sur leurs périodes de 
travail habituelles, ni avant les heures de classe, ni sur le temps de midi, ni après les heures de classe. 
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Sur ces temps-là, ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de l’accueil des enfants de soignants. 
En cas de difficulté avec une commune, les personnels doivent informer l’IEN 
 
Selon le rectorat, il n’est pas possible à cette étape de fournir aux enseignants concernés du matériel 
de protection (maques) 
  
Commentaire du SNUDI-FO : le SNUDI-FO invite les collègues à saisir le syndicat pour toute difficulté 
avec une commune concernant l’accueil de ces enfants hors temps scolaire.  
Par ailleurs, comment accepter que les personnels qui devront surveiller ces élèves (dont par ailleurs ce 
n’est pas la mission)  n’aient aucun matériel de protection ? Le SNUDI-FO invite ces personnels à prendre 
contact avec le SNUDI-FO afin de faire valoir leurs droits avec l’aide du syndicat 

 

 
 

Quid de l’obligation de notre employeur de veiller à la santé et à la sécurité des personnels ? 
 
Pour le SNUDI-FO cette situation est inacceptable : 

- Le Président annonce la fermeture des écoles et le ministre les maintient ouvertes pour les 
enseignants  

- Le Président indique que cette crise sanitaire est la plus grave depuis un siècle, invite les 
Français à limiter leurs déplacements, et pourtant, certains enseignants devront se rendre à 
l’école ! (Pour faire quoi d’ailleurs ?) 

- Quid de l’obligation de notre employeur de veiller à la santé, la sécurité et aux conditions de 
travail ? 
 

 
Une demande d’audience intersyndicale au rectorat 

On le voit, le flou et la confusion généralisée sont la règle ! En conséquence les organisations syndicales, 
dont la FNEC-FP FO, ont demandé audience au recteur afin que des consignes claires et nettes soient 
données. 
 
Pour le SNUDI-FO, le virus ne doit pas être un prétexte pour faire oublier toutes nos revendications et 
accélérer la déréglementation, pour faire tout et n’importe quoi, mettre en place des règles locales, et 
mettre en danger la santé et la sécurité des personnels. 
 
Dernière information : la FNEC-FP FO, reçue au ministère ce vendredi, a obtenu confirmation que 
durant la période de fermeture des écoles pour les élèves, la totalité des indemnités seraient versées 
aux personnels. 

 


