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Compte rendu du CTSD du 13 mai 2020 

 
Manque de masques adultes, absence de kit de désinfection et thermomètre 

L’incurie se poursuit ! 

Selon l’inspecteur d’académie, les problèmes d’approvisionnement en masques de taille 
adulte seraient à la marge et n’auraient concerné que 7 à 8 écoles à ce jour. Les IEN auraient 
été appelés pour faire le point sur la situation hier. 

Il s’est dit agacé, fatigué par la polémique des masques. Il a affirmé que toutes les écoles 
avaient été dotées en masques adultes pour les 15 jours à venir.  

Il a esquissé un reproche envers les directeurs qui auraient mal utilisé les stocks qui étaient 
réservés au présentiel avec enfants. Les masques n'auraient pas dû, selon lui, être utilisés lors 
des prérentrées. Les écoles sans masques seront réapprovisionnées, mais pour cela l’IA a été 
contraint d’utiliser les stocks destinés aux administratifs. 14000 masques auraient déjà été 
donnés aux écoles en plus de ce qui était nécessaire...  

Le SNUDI FO a dénoncé le fait que les IEN aient demandé aux enseignants de ne pas utiliser 
de masque adulte pour les journées des 11 et 12 mai. Proprement scandaleux ! Le syndicat a 
proposé de réunir les instances en présentiel et non plus en distanciel à la DSDEN et au 
rectorat, le tout, sans masque ! Force est de constater que notre proposition n’a pas emporté 
l’adhésion de l’inspecteur d’académie ! Le SNUDI FO s’inquiète que l’on enlève des protections 
aux administratifs pour en donner aux enseignants ! Démasquer Pierre pour masquer Paul ! 

Sur le manque de masques adultes, l’inspecteur d’académie s’est dit étonné que des IEN aient 
pu indiquer aux écoles que les masques pédiatriques étaient adaptés aux visages des adultes. 
Il a cru bon de rajouter que l’observation consistant à dire que ces masques étaient plus 
pratiques était venue d’un directeur d’école (sic) ! 

Il a rappelé, comme lors du CHSCTD du 7 mai, que sans masque adulte, les écoles ne 
pourraient accueillir de groupes d’enfants - Article 10 du décret du 11 mai 2020. S'il y a 
entorse au protocole dans certaines écoles il faut le signaler…encore fait-il que des réponses 
soient apportées ! 

Pour ce qui est du gel hydroalcoolique, l’inspecteur d’académie a reconnu que l’éducation 
nationale ne pourrait en fournir aux écoles   avant la semaine prochaine ! 

En effet, le transporteur s’est rendu compte trop tard qu’il n’avait pas le droit d’utiliser ses 
camions, le gel étant hautement inflammable. Les livraisons auront donc lieu une fois des 
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camions conformes trouvés ! L’IA a demandé aux municipalités de faire l'avance, si 
possible. Les municipalités n’ont pas toutes fait ce geste, comme par exemple à Ste Foy! 

Commentaires : entre la livraison de masques pédiatriques en quantité astronomique, de 
masques d’adultes en quantité insuffisante, l’incapacité à organiser le transport 
l’acheminement du gel hydro alcoolique, la gestion catastrophique de la crise par l’appareil 
d’état se poursuit ! 
Pour le SNUDI FO il est absolument inconcevable et méprisant pour les personnels que les 
écoles aient eu pour instruction d’utiliser des masques pédiatriques. Pour lui, il n’a jamais été 
question de cela. Il est pour le moins étonnant que plusieurs IEN aient donné de telles 
instructions sans l’accord de l’IA ! 
Quoi qu’il en soit, si votre école est insuffisamment dotée en masques adultes, contactez sans 
attendre le SNUDI FO ! 
 

La faiblesse de l’Etat employeur et la toute-puissance des Mairies ! 
Vers une territorialisation de l’école ! 

 
Le SNUDI FO a alerté l’IA sur le démantèlement de l’éducation nationale, les communes 
choisissant ici de faire reprendre tous les niveaux de la PS au CM2 dès le 12 mai comme à 
Chazay d’Azergues ou Simandre, ou bien de repousser la date de rentrée comme à Mions ou 
Saint Consorce.  
Les équipes ont souvent été mise au pieds du mur par les Mairies et les enseignants ont 
rarement eu leur mot à dire ! 
Sans parler des Maires qui s’en sont pris à des directrices et directeurs d’école publiquement, 
via les réseaux sociaux, articles de presse ou mots envoyés aux parents !  
A Saint Priest, des enseignants ont dû assurer le SMA lundi et mardi, la mairie refusant de 
mettre à disposition du personnel municipale et empêchant ainsi à ces enseignants de 
participer aux réunions de prérentrée ! 
Pour le SNUDI FO, ces situations sont inadmissibles. Les enseignants sont des fonctionnaires 
d’état et ils n’ont pas à se plier à des injonctions de Mairie. 
Commentaires : force est de constater que l’IA n’a pas ou peu eu son mot à dire pour le 
redémarrage des écoles. Il estime qu’à Chazay comme à Simandre, les équipes enseignantes 
ont été consultées et étaient d’accord avec ce calendrier. Si ça n’avait pas été le cas, il aurait 
rappelé la Mairie à l’ordre 
 
 

Distanciel et présentiel, mission impossible pour les enseignants ! 
Une usine à gaz pour quelques jours de « classes-garderie » dans les écoles… 

et pas de décharges supplémentaires pour les directeurs ! 

Le SNUDI FO a alerté l’inspecteur d’académie sur l’impossible cumul de l’enseignement en 
distanciel et en présentiel. Alors que le ministre avait affirmé que les enseignants ne feraient 
pas les 2, force est de constater que dans les écoles, la réalité est tout autre ! Les organisations 
d’équipes ne tiendront pas dès l’arrivée d’élèves supplémentaires. Par ailleurs des collègues 
vont s’épuiser en menant de front le travail à l’école et en distanciel. 



A propos du travail en présentiel, L’IA a indiqué qu’il était souhaitable qu’un minimum 
d’adultes soient présents dans les écoles. Les enseignants non concernés par la reprise de leur 
niveau doivent effectuer leur télétravail préférentiellement de chez eux.  Exaspéré, il a 
déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi les IEN demandent à tout le monde d’être présent 
dans les écoles ! » 

L’IA estime que la LIR est un outil d'informations et que, par conséquent, on ne peut pas lui 
reprocher son "silence". 
Il reconnait le travail et l'engagement des enseignants, leur dévouement et leur inventivité. 

Commentaires : manifestement la communication semble difficile entre les IEN et l’inspecteur 
d’académie. Voilà ce qui se passe quand on considère les directrices et directeurs comme des 
chefs d’établissements, en passant outre la hiérarchie les IEN !  
Le SNUDI FO a rappelé que les interlocuteurs sont les IEN et non les directeurs directement. Les 
IEN n'ont pas les bonnes informations et lorsque les écoles se retournent vers eux, ces derniers 
ne disposent manifestement pas les bonnes informations  
 
Concernant le nombre ridicule de jours d'école restant au regard des risques encourus et du 
nombre d’enseignants mobilisés, l’inspecteur d’académie se fait menaçant, il affirme qu'il faut 
rester prudent et qu'on pourrait opposer à ce discours le peu de nombres de jours d'école 
dans une année : 144/365. 
Il rappelle que cette reprise est avant tout une mesure sociale pour permettre aux enfants de 
retrouver un lien social et ce qui les aide à grandir. Il déplore que ce soit les enfants qui en 
auraient le moins besoin qui reviendront le plus et vice versa.  

Commentaires : le SNUDI FO déplore que seule la communication ait une importance aux yeux 
de l’inspecteur, comme du Ministre. Seuls comptent les effets d’annonces et tant pis pour les 
personnels et les élèves ! 

Enfin, le SNUDI FO a interpelé l’IA sur la question des décharges de directeurs tels que prévu 
dans la circulaire ministérielle du lundi 4 mai. 

L’inspecteur d’académie a répondu qu’à ce jour, il avait besoin de faire un point sur les 
effectifs d’enseignants mobilisés sur les écoles. Autant dire que malheureusement, 
l’attribution de temps de décharge de classe pour les directeurs n’est pas pour aujourd’hui…ni 
pour demain ! 

Ce CTSD s’est conclu par la présentation d’un plan de reprise départemental. Le SNUDI FO n’a 
pas souhaité valider ce plan car il n’apporte pas de garanties quant à la sécurité des personnels 
(masque FFP2, absence de dépistage) et n’aborde pas la question des décharges de direction. 

Déclaration liminaire du SNUDI FO  
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 
En décidant de rouvrir les écoles, alors que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, le ministre 
a décidé de sous-traiter la gestion des écoles aux municipalités. 
 



Que constate-t-on depuis plusieurs jours ? La disparition totale de l’Education Nationale au profit des 
élus locaux qui décident de tout : de la date de réouverture des écoles, des niveaux de classes qui 
reprendront ou pas… On pourrait trouver quasiment autant de fonctionnements différents que de 
communes accueillant une école publique. 
 
On se croirait revenu à la pire époque de la réforme des rythmes scolaires, avec une école à la carte, 
qui dépend du bon vouloir de chaque municipalité… 
 
Nous rappelons qu’à Lyon par exemple, les enseignants ont été informés du dispositif de la 
municipalité par les parents d’élèves. 
 
Certaines communes ont repoussé de quinze jours l’ouverture des écoles, comme Mions ou Ste-
Consorce, d’autres comme Chazay d’Azergues ont décidé que la totalité des classes reprendraient le 
12 mai, avec des groupes d’élèves dépassant les préconisations ministérielles 
 
Dans certains cas, comme par exemple à Genas ou dans d’autres communes, les décisions municipales 
s’accompagnent de remises en cause publiques des directeurs d’école par les élus locaux. 
 
Bref, utilisant la crise sanitaire, le ministre a décidé d’accentuer le processus de territorialisation de 
l’école publique, ce que la FNEC FP-FP ne peut accepter. 
 
Par ailleurs s’agit-il encore d’école quand on demande à des élèves de ne pas se faire passer d’objet 
en maternelle ? S’agit-il encore d’école quand on leur demande de ne pas jouer dans la cour de 
récréation ? S’agit-il encore d’école quand on fait peser des contraintes sanitaires permanentes sur les 
plus jeunes enfants. 
 
Les enseignants veulent enseigner aux élèves de leur classe, ils ne veulent pas être animateurs dans 
des garderies municipales ou surveillants dans des prisons à ciel ouvert… 
Comment enseigner quand on a en charge de jours de présentiel avec des enfants de sa classe ou pas, 
et qu’à cela s’ajoute « l’école en distanciel » : 
Un exemple d’emploi du temps d’un enseignant : lundi et mardi avec un groupe d’élèves de grande-
section (qui ne sont pas forcément ses élèves), jeudi et vendredi en charge d’enfants de personnels 
indispensables à la crise et pour couronner le tout, le distanciel pour les élèves.  
Nos collègues vont craquer, nos collègues craquent ! 
 
Par-dessus cela, s’ajoute le problème de leur sécurité et en particulier celui des masques : 
Non seulement les enseignants n’auront pas droit à des masques FFP2, mais en plus, dans le Rhône, ils 
devraient se contenter de masques pédiatriques avec en prime une leçon qui semble avoir été bien 
apprise par certains IEN : « Cette dernière catégorie est plus adaptée au rôle qu'ils ont à jouer auprès 
des enseignants dans la mesure où ils entourent mieux le visage, se mettent d'une façon plus facile et 
ont les même propriétés que les masques de premier type » Nous les avons essayé, ils vont très bien ! 
 
Et comme si cela ne suffisait pas, on prie les enseignants de ne pas utiliser de masque le ou les jours 
de prérentrée. 
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, ces injonctions sont vécues par les enseignants comme la 
manifestation d’un profond mépris de la part de leur hiérarchie.  
Le SNUDI FO exige que des excuses soient faites par l’institution à nos collègues et que les équipes de 
circonscriptions soient un réel appui pour les écoles. Pourquoi demande-t-on aux directeurs de se 
déplacer pour récupérer les masques ? Ne pensez-vous qu’ils avaient des contingences plus urgentes 
à régler durant ces derniers jours ? D’ailleurs, où sont les décharges d’enseignement pour eux qui sont 
prévues dans la circulaire ministérielle du 4 mai. 



 
Quant aux AESH censés accompagnés les élèves en situation de handicap tout en respectant les 
distances de sécurité, nous n’obtenons toujours aucune réponse sur leur sécurité et leur protection. 
 
La FNEC FP-FO constate qu’aucun dépistage n’a été mis en place et que les kits de désinfection et les 
thermomètres n’étaient toujours pas arrivés dans les écoles à 48 heures de leur réouverture ! 
 
Il est de votre responsabilité de réunir les conditions, pour permettre aux personnels d’accomplir leurs 
missions, c’est-à-dire enseigner de manière acceptable et bienveillante. 
 
La FNEC FP-FO poursuivra ses interventions en défense de l’école publique, en défense du statut, des 
obligations de service et des missions des personnels, en défense de la sécurité au travail. 

 

 

  

 


