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Le SNUDI FO a été reçu par l’IA à la DSDEN : 
Prochaine étape, tous au rassemblement le 24 juin devant le rectorat ! 

 
 
Une délégation du SNUDI FO a été reçue par l’inspecteur d’académie à la DSDEN du Rhône, ce jeudi 18 
juin afin de porter les revendications des enseignants du Rhône. 
 
Lors de cette audience, le syndicat a dénoncé les conditions de reprise déplorable pour cette 3 rentrées 
des classes en 6 semaines ! 
 
Encore une fois, les personnels ont appris par les annonces du président de la République à la télévision 
le dimanche 15 juin, que l’école rouvrait à 100%. 
C’est donc la quatrième fois, que les enseignants apprennent à la télévision les décisions prises 
concernant l’école : accueil des enfants de soignants et télétravail dès le 16 mars, réouverture des 
écoles le 11 mai, élargissement de l’accueil le 2 juin, scolarité à nouveau obligatoire le 22 juin ! 
 
Le SNUDI FO a dénoncé le surcroit de travail engendré par ces différentes phases : réorganisation des 
salles de classes, des locaux, des groupes d’élèves, du présentiel et distanciel , protocoles 
inapplicables, prof bashing : trop c’est trop ! 
 
Est-il normal que les collègues restent en dehors de leurs horaires, le soir, le weekend pour que tout 
soit prêt dès lundi matin ? Pour le SNUDI FO la réponse est évidemment non, mais l’inspecteur 
d’académie ne semble pas voir où est le problème. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’enlever des 
tables et cela aurait évité des déménagements aux enseignants…et bien entendu, il n’est pas question 
de banaliser une journée pour réinstaller le matériel dans les classes ! 
 
Pour ce qui est du nouveau protocole, on se demande bien à quoi il peut servir, si ce n’est compliquer 
encore la vie des personnels : ce document propose l’organisation de la classe à l’air libre, l’utilisation 
de locaux dans tous les espaces y compris pour proposer d’autres activités comme les 2S2C !  
Et si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent 
porter le masque de protection dans la classe ! 
 
Ce 2e protocole c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Non seulement, sa version provisoire a 
été transmise par les Mairies aux directeurs, mais en plus, la version définitive a été envoyée par mail 
à 21H30, laissant 2 jours ouvrés aux écoles pour s’organiser, avertir les parents ! 
 
L’inspecteur d’académie estime de son côté que nous sommes encore en situation de crise, et explique 
sa parution tardive par le fait que le conseil scientifique a beaucoup consulté avant de finaliser ce 
protocole. FO n’a pas participé à ces discussions estimant que seules des mesures de prévention 
comme les masques FFP2 ou le dépistage massif et systématique était de nature à limiter la 
propagation du virus ! D’ailleurs, aucun dépistage systématique n’a été proposé aux enseignants de 
l’école de St Genis les Oullières, alors qu’un cas de COVID avéré avait été découvert ! 
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Le SNUDI FO a rappelé sa totale opposition à la mise en place des 2S2C qui sont des PEDT puissance 
mille, donnant les pleins pouvoirs aux mairies sur les écoles ! 
Le syndicat a alerté l’inspecteur d’académie sur la situation de la commune de Mornant, dont le Maire, 
non content d’avoir envoyé un huissier pour constater le travail de surveillance des enseignants, à mis 
en place une école parallèle où des animateurs font la classe à des groupes d’élèves ! 
 
L’inspecteur d’académie a dit ne pas être au courant de cette situation. Pour lui les 2S2C ne peuvent 
se substituer à la classe. Par ailleurs, il indique – contrairement à Monsieur Blanquer - que les 2S2C ne 
sont que temporaires et n’ont pas vocation à être pérennisées ! 35 conventions ont été signées à ce 
jour et ce jusqu’au 4 juillet. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! 
 
Le SNUDI FO a également fait part de son opposition sur les déclarations du Ministre concernant l’école 
de demain et le numérique.  
Pour le syndicat, l’école à distance, ne peut pas être un dispositif pérenne qui servirait à pallier le 
manque de remplaçants ! L’inspecteur d’académie n’a pas levé tous les doutes sur les intentions de M. 
Blanquer. Selon lui, les basiques et les fondamentaux de l’école ne seraient pas remis en cause ; le 
métier nécessite un face à face pédagogique et des interactions entre élèves et enseignants. 
 
Le SNUDI FO a une nouvelle fois insisté sur le stress intense des directrices et directeurs d’école, qui 
ont été soumis à la pression de certaines Mairie, de parents. Le surcroit de travail engendré par la crise 
sera bien mal récompensé. L’inspecteur d’académie a ainsi confirmé que les directrices et directeurs 
ne percevront de prime s’ils n’ont pas gardé de groupe d’enfants durant le confinement ! 
 
Le SNUDI FO a dénoncé ce système de primes qui divise la profession. C’est la même logique qui a 
prévalu pour les soignants, qui ont défilé massivement mardi 16 juin pour demander une véritable 
augmentation de salaires et des moyens pour les hôpitaux. 
L’inspecteur d’académie considère que la hiérarchie a toujours soutenu ses agents en témoignent 
selon lui, les nombreux remerciements qu’il adresse chaque semaine via sa LIR. Ainsi, nous devrions 
nous contenter de remerciements – quid du prof bashing ? – comme les soignants devraient se 
contenter d’applaudissements et de médailles ! 
 
Le SNUDI FO a indiqué que comme les soignants, les enseignants ne voulaient ni médaille, ni défilé du 
14 juillet sur les champs Elysées, mais bien des moyens supplémentaires pour les écoles ! 
Ce à quoi l’inspecteur d’académie a répliqué qu’une directrice d’école du Rhône participera au défilé ! 
Cette réponse nous conforte dans l’idée qu’il est plus que jamais nécessaire de dé confiner nos 
revendications le 24 juin. 
 
Les organisations syndicales CGT Educ’action, CNT Education, FNEC FP-FO et SUD Education du 
Rhône qui appellent les personnels à se rassembler mercredi 24 juin à 14h devant le rectorat de Lyon 
pour exiger :  
 

- Une réelle politique sanitaire et de prévention santé dans l’Education Nationale !  

- L’abandon des 2S2C et de la proposition de loi sur la direction d’école !  

- L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes nécessaires dans l’Education 
Nationale !  

- La création d’un vrai statut avec un vrai salaire pour les AESH !  

- L’abrogation de la réforme du baccalauréat et du lycée, des E3C et de Parcoursup !  

- L’augmentation des salaires et l’augmentation du point d’indice !  

 
Une demande d’audience a été demandée au recteur. 


