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Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Nous ne pouvons pas ne pas revenir sur les propos irresponsables tenus par le Président de la 
République qui ont choqué l’ensemble de la profession. A partir du 11 mai, il serait donc 
impossible d’assurer la sécurité des Français dans les restaurants, les cinémas … mais cela 
serait possible dans les écoles, les collèges et les lycées ? 

 
Incompréhensible ! La vérité c’est que le Président a décidé de sacrifier la santé et la sécurité 
des enseignants sous la pression du MEDEF afin de permettre aux parents de retourner au 
travail. 

 
Pour la FNEC-FP FO, l’école n’est pas une garderie. Pour la FNEC-FP FO il est inenvisageable 
que la moindre école de ce pays ne réouvre sans que la totalité des enseignants et des élèves 
de ce pays ne soit testé avant toute reprise. 

 
La FNEC-FP FO prendra toutes ses responsabilités pour protéger les enseignants que le 
Président voudrait transformer en chair à canon. 
 
Si le gouvernement est incapable d’assurer la sécurité des salariés, s’il est incapable de donner 
à l’hôpital public les moyens de fonctionner, il est par contre capable en pleine épidémie 
d’organiser des comités techniques pour fermer des postes et des classes. 
 
Et ce n’est pas les 16 malheureux postes attribués en plus dans le 1er degré à notre 
département qui modifient quoi que ce soit. 

 
Le projet que vous nous envoyez est en effet marqué par 114 fermetures de classes ce que 
nous ne pouvons accepter, alors qu’on voit où mène la fermeture de dizaines de milliers de 
lits dans l’hôpital public opérée par ce gouvernement et ses prédécesseurs.  
 
Alors que les conditions de la rentrée scolaire 2020 s’annoncent très compliquées, ce dont 
auront besoin les élèves, et en particulier les plus fragiles, ce sont des classes qui ne soient pas 
surchargées, des remplaçants en nombre suffisant, des antennes de RASED complètes. 
 
Aussi le SNUDI FO vous demande de ne fermer aucune classe, en particulier à l’heure où les 
prévisions d’effectifs sont bien loin d’être stabilisées puisque les inscriptions scolaires n’ont 
pu démarrer ou être menées à leur terme. 
 
D’ailleurs, nous sommes très inquiets pour nos collègues directrices et directeurs, car si les 
inscriptions ne peuvent s’effectuer d’ici la fin de cette année scolaire, tout ce travail devra se 
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faire avant la rentrée 2020, sans parler de la constitution des classes et l’organisation des 
équipes ! 
Dans ces conditions, il nous semble absolument inenvisageable que les quotités de décharge 
de direction soient impactées par d’éventuelles fermetures. Le SNUDI FO vous demande donc 
de maintenir les quotités de décharges prévues à la baisse, ce qui correspond à 3.68 ETP. 
 
Enfin, contrairement aux engagements ministériels, vous avez choisis de maintenir 6 
fermetures de classes dans des communes de moins de 5.000 habitants (Beaujeu, Cailloux-
sur-Fontaines, Chasselay, Saint-Pierre de Chandieu, Saint-Pierre la Palud, Val d’Oingt). Nous 
vous demandons de revenir sur votre décision de fermeture de classe dans ces communes. 
 
Pour conclure, nous nous interrogeons sur les modalités techniques d’organisation de ce CTSD 
qui serait limité à 1h30 alors que le rectorat a pu organiser sans problème des CTA de plus de 
3h. Nous sommes donc persuadés que le temps ne constituera pas une limite à nos travaux 
ce qui serait un moyen inacceptable de réduire les organisations syndicales au silence. 
 


