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Lyon, le 16 mars 2021 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : vos courriers du 15 mars aux écoles 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Les personnels sont partagés entre incrédulité, exaspération et colère, suite aux messages 
électroniques que vous avez fait parvenir aux écoles le 15 mars. Le premier indique : « Le nombre de 
professeurs des écoles identifiés comme "cas positifs" ou "cas contact" augmente significativement 
dans notre département.  Les mesures d’éviction qui en découlent induisent de fortes tensions sur le 
remplacement et une augmentation des absences non remplacées. 
L'analyse des situations montre que ces cas sont issus, pour la plupart, du temps de déjeuner ou de 
réunions sans masque. 
Cet état de fait est bien évidement préjudiciable pour votre santé mais également pour la bonne prise 
en charge pédagogique de nos élèves. 
Je vous appelle à nouveau à la plus grande vigilance et vous demande de respecter strictement le port 
du masque tout au long de la journée. » 
 
Ainsi, les enseignants qui se réuniraient seraient responsables de la propagation du virus ! Cette 
allégation est insupportable pour les personnels. 
 
Doit-on vous rappeler qu’au printemps dernier, durant le confinement, nombre d’enseignants se sont 
déclarés volontaires pour accueillir les enfants de soignants et que vous avez alors refusé de leur 
accorder la moindre protection, le moindre masque ? Il est vrai qu’à l’époque la porte-parole du 
gouvernement et le ministre de la Santé nous répétaient à l’envi que le masque était inutile…  
 
Après avoir refusé de distribuer des masques aux enseignants, vous leur avez finalement fourni des 
masques DIM qui se sont avérés toxiques et dangereux pour leur santé. Désormais nos collègues 
doivent se contenter de masques en tissus très épais, difficilement utilisable et dont l’efficacité reste 
à prouver ! 
 
Quant aux absences non remplacées, qui en est responsable ? Les enseignants qui prennent leur café 
ensemble ou vous-mêmes qui malgré les multiples interpellations du SNUDI-FO refusez de recruter en 
urgence les 250 candidats au concours de professeur des écoles inscrits sur la liste complémentaire 
dans notre académie ? Poser la question c’est y répondre. 
 
Pire, dans un deuxième message vous indiquez : 
« Le contexte sanitaire génère un absentéisme augmenté qui dépasse très largement notre capacité 
actuelle de remplacement (en moyenne la semaine dernière 220 classes non remplacées).  
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Pour faire face à cette situation, je me vois dans l'obligation de vous informer que les écoles REP et 
REP+ ne sont plus prioritaires pour le remplacement et je vous demande d'utiliser les moyens du 
dédoublement pour remplacer les enseignants absents de vos écoles.  
Je souhaite également que vous puissiez solliciter les personnels RASED volontaires pour faire face à 
cette situation de remplacement non tenable. Je fais appel à la solidarité de chacun au regard de cette 
situation exceptionnelle. Je rappelle que chaque semaine plus de 40 enseignants  sont cas contacts pour 
avoir pris leur déjeuner ensemble ou avoir organisé une réunion de travail sans masque. » 
 
Donc les élèves les plus défavorisés, affectés dans des écoles en REP et en REP+, n’auraient plus droit 
à des enseignants remplaçants et les effectifs de classes de CP et CE1 pourraient monter entre 24 et 
26 élèves ?  
Les élèves en difficultés, les plus fragiles, ne pourraient plus être suivis par les enseignants spécialisés 
du RASED puisque ceux-ci (au mépris de leurs missions) seraient contraints d’assurer des 
remplacements ? 
 
Et encore une fois, des enseignants mis au banc des accusés ! Or, pendant que vous continuez à 
organiser toutes les réunions (CTSD, CHSCT, CAPD) en visio depuis votre bureau, les personnels, eux, 
sont dans les écoles et continuent d’enseigner dans des conditions difficiles, avec des classes 
surchargées du fait du manque de postes dans le département et du non-recrutement de professeur 
des écoles sur la liste complémentaire. 
 
Le SNUDI-FO n’accepte pas qu’ils soient désignés coupables et condamnés à une assignation à 
résidence dans leur classe sans aucune possibilité d’échanger ou de déjeuner avec leurs collègues. 
D’ailleurs, même s’ils le voulaient, beaucoup d’enseignants ne pourraient pas rester dans leurs classes, 
puisque celles-ci sont occupées par le périscolaire sur la pause méridienne. 
 
Si le virus se propage ce n’est ni la responsabilité des enseignants qui déjeunent ensemble, ni celle des 
soignants qui hésitent à se faire vacciner (avec un vaccin suspendu depuis d’ailleurs…) 
 
Afin de lutter contre l’épidémie, le premier des gestes barrières est la création massive de postes et le 
recrutement immédiat de personnels fonctionnaires dans les écoles, dans les hôpitaux (où soit dit-en 
passant 121 lits ont été fermés aux Hospices Civils Lyonnais et 151 au CHS Le Vinatier depuis mars 
2020) et dans tous les services publics. 
 
Nous vous demandons donc de cesser vos accusations, qui ne sont d’ailleurs étayées par aucune 
preuve,  et de procéder immédiatement au recrutement des 250 candidats au concours de professeur 
des écoles inscrits sur la liste complémentaire dans notre académie, de créer les postes de remplaçants 
nécessaires, d’annuler les 105 fermetures de classes que vous avez décidée au comité technique et de 
respecter les missions des personnels RASED. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, pour le SNUDI-FO 

 


