
FNEC FP-FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 
 

 
Déclaration FNEC FP FO - CHSCTD du 23 novembre 2021 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Voilà maintenant plus de 20 mois que nos collègues font face à des conditions de travail totalement 
inacceptables ! 
En effet, le ministre a profité de la crise du COVID pour faire exploser les tâches inutiles dévolues aux 
directeurs comme l’élaboration incessantes de protocoles, l’organisation des tests salivaires 
programmés en dépit du bon sens, et cerise sur le gâteau l’exigence de rédiger un plan de continuité 
des apprentissages extrêmement chronophage ! 
 
Les directeurs d’école sont sommés de faire remonter les trois volets de leur plan de continuité 
pédagogique d’ici le 1er décembre, avec pour chacun d’entre eux, un imposant cahier des charges, mais 
aussi de remplir un formulaire en ligne pour « dresser le bilan de l’exercice mis en place ». 
 
Outre le fait que ce plan de continuité représente un nombre d’heures de travail colossal, le 
questionnaire à remplir sur COLIBRIS interroge sur la connaissance du terrain que peuvent avoir les 
bureaucrates qui l’ont rédigé. 
 
En effet, sur quels temps et avec quels moyens les directeurs et les adjoints vont-ils mettre en place 
une aide à la prise en main des outils et une mise en situation de connexion par les élèves et les 
familles ? 
Le Ministère compte-t-il équiper les familles en matériel informatique ?  
Et pour les enseignants, le Ministre considère-t-il que la prime de 150€ brut versée en janvier leur 
suffira à s’équiper ? 
 
La FNEC FP FO considère que les directeurs n’ont pas à faire remonter ce plan de continuité, ni répondre 
au questionnaire bilan de l’exercice mené sur le plan de continuité pédagogique. Cela ne correspond 
ni au décret du 24 février 1989, ni au décret du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service des 
professeurs des écoles. 
 
Autre motif de mécontentement l’empilement des dispositifs de tests, où clairement, plus personne 
n’y comprend rien, et dont l’aspect préventif est plus que contestable. En effet, il est bien rare que le 
taux de consentement des familles dépasse les 50 à 75%. 
Monsieur l’inspecteur d’académie, vous rendez-vous compte que les directeurs d’école ont bien autre 
chose à faire que de gérer l’intendance de ces tests.  
Il semble que le Ministre se soucie d’avantage de sa communication que de l’instruction, seules 
comptent les statistiques et effets d’annonces ! 
 
Mais, avec la loi Rilhac et la délégation de compétences de l’autorité académique attribuée aux 
directeurs, le ministre aura pourtant les mains libres pour continuer à imposer des corvées 
supplémentaires au directeur. 
 
La FNEC FP FO le rappelle : pour lutter contre la propagation de l’épidémie, le premier des gestes 
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barrières, c’est la création massive de postes dans le 1er degré, le recrutement en tant que 
fonctionnaires des candidats aux concours inscrits sur la liste complémentaire et le réabondement de 
celle-ci, les 37 recrutements opérés dans notre département étant notoirement insuffisants ! 
 
Dans notre département, du fait du manque de postes, les remplaçants manquent, les 
formations/concertations REP+ ne peuvent avoir lieu, le droit au temps partiel est menacé.  
Un tel recrutement serait de loi préférable à la fermeture des écoles et à tous les plans de continuité 
pédagogique de la Terre ! 
 
La FNEC FP FO revendique : 
  

- L’allègement des tâches des directeurs, ce qui signifie concrètement : la non obligation pour 
les directeurs d’élaborer le plan de continuité pédagogique et l’organisation de la campagne 
de tests salivaires 

- L’augmentation immédiate des quotités de décharge, la mise en place d’une aide 
administrative statutaire et une réelle amélioration indiciaire pour les directeurs 

- L’abandon de la proposition de loi Rilhac et de l’expérimentation Macron à Marseille 
- La création de postes et le recrutement de tous les candidats inscrits sur la liste 

complémentaire pour assurer les remplacements et alléger les effectifs. 
Sur la question de l’inclusion scolaire, nous souhaitons vous alerter sur la situation d’une école de 
Lyon pour laquelle plusieurs DGI ont été renseignés, et en particulier, pour les registres 641, 653 et 
667. 
Les enseignants du second degré sont sous tension et sous pression, avec dans certains établissements 
un néo-management qui se traduit par exemple par des refus d'accorder des heures syndicales sur les 
heures de cours, des convocations d'enseignants pendant leurs arrêts de travail, avec en lycée 
l’injonction à produire des projets locaux PLE et des changements de règles tous les ans. Avec la mise 
en place de l’évaluation des établissements qui s’ajoutent aux critères d’avancement PPCR, les 
personnels sont rendus responsables de tous les problèmes alors qu'ils ne décident de rien, et dans un 
contexte de moyens en dégradation par rapport aux besoins.  
 
Le recours systématique à la plateforme numérique Valère/Colibris masque la dégradation des 
conditions de travail, menace les postes, et ne répond pas aux besoins des autres personnels pour qui 
ces plateformes ne répondent pas aux situations particulières. La numérisation n’est pas la solution de 
manière générale, pour l’enseignement il est facteur de décrochage scolaire, d’augmentation des 
inégalités, on ne peut pas enseigner à distance. Pour FO le meilleur plan de continuité pédagogique est 
le recrutement des personnels nécessaires pour rattraper les milliers d’heures de cours perdues. 
 
Mercredi 17 novembre, un rassemblement d’enseignants a manifesté devant le rectorat avec les 
organisations syndicales SUD, FO, CGT, SNES-FSU et SNALC pour demander l’abandon du PLE, le 
rétablissement des épreuves terminales, nationales et anonymes du baccalauréat dans toutes les 
disciplines, l’abrogation de la réforme du lycée et du dispositif de tri de Parcoursup, la création des 
places nécessaires dans l’enseignement supérieur et l’arrêt des pressions et intimidations de la part de 
chefs d’établissement et d’inspecteurs pour imposer le PLE. 
 
Pour le lycée Condorcet de St Priest prises où 7 fiches Santé et Sécurité au travail avaient été remplies, 
nous demandons quelles mesures ont été. Il y a un non-respect d’arrêt de travail et des préconisations 
médicales d’adaptation de poste pour des personnels détenteurs de RQTH et un manque de prise en 
compte des demandes des personnels.  
Au lycée Brossolette un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi 25 novembre pour refus de dépôt 
d’heure d’information syndicale sur le temps de cours, et emménagement précipité dans des locaux 
inachevés. Nous demandons que soient respectés les droits syndicaux et les demandes des personnels.  
 



 


