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Communiqué du Conseil syndical, 23 mars 2021 

 
La politique du ministre provoque le chaos dans les écoles ! 

Aucune protection des enseignants ! 
Plus aucun remplaçant : des centaines de classes sans maîtres ! 

Le ministre attend-il que l’on tombe tous malades ? 

 

Depuis le printemps dernier, le Snudi FO 93 n’a eu de cesse de demander l’embauche immédiate de personnels 
et les moyens nécessaires pour nous protéger face à la pandémie actuelle (tests, masques FFP2, gels, 
vaccination, nettoyage…). Nous avons renouvelé ces demandes en CTSD, CHS et CDEN sans être écoutés. 
Le gouvernement refuse systématiquement. Il porte l’entière responsabilité de ce qui se passe dans nos écoles. 
Il est responsable du développement de la pandémie, de nos conditions de travail impossibles et du risque pour 
leur santé que prennent chaque jour nos collègues… Les collègues « tombent » malades jour après jour, 
certains développent le « COVID long », certains aujourd’hui sont hospitalisés ! Ils portent une lourde 
responsabilité. Le conseil syndical, unanime, dénonce ces décisions ou non décisions dangereuses pour nous 
tous ! 
Des centaines d’écoles durement touchées par la pandémie ! Des taux d’incidence délirants ! De nombreux 
enseignants et AESH en arrêt, pour certains bien malades. Mais que fait le ministère ? Que fait la DSDEN 
pour nous protéger ? Que fait l’ARS ? Rien. Pire, certains IEN étouffent les situations et mettent la pression 
sur nos collègues directrices et directeurs. Le seul objectif est de maintenir coûte que coûte les écoles ouvertes, 
quel que soit le nombre d’adultes encore valides. Ce mois de mars horrible en Seine-Saint-Denis et qui 
s’aggrave de jour en jour nous prouve à chaque instant que, pour le gouvernement et le ministre, le plus 
important n’est pas la qualité de l’enseignement dû aux élèves, mais que nous soyons la garderie du MEDEF ! 
Ce qui arrive est scandaleux ! Les enseignants sont en colère. Le conseil syndical s’est réuni mardi 23 mars, 
le Snudi FO 93, chaque jour, ne laisse pas faire une telle maltraitance ! Il invite tous les enseignants et AESH, 
dans l’unité dans les écoles, à solliciter le syndicat et chercher les moyens de résister ! 
 
Les hôpitaux sous tension ! Les écoles aussi. Tous les services publics sont mis à mal… 

Les hôpitaux sont, chaque jour, de plus en plus en difficulté pour faire face à cette pandémie. Le personnel 
hospitalier, encore moins nombreux que les années précédentes, est à bout de force. Avec ses organisations 
syndicales, il refuse les fermetures de lits et d’hôpitaux que le gouvernement continue à poursuivre. Il exige 
la réouverture immédiate de tous les lits et de tous les moyens nécessaires pour protéger et soigner la 
population. Le Conseil syndical tient à leur apporter tout son soutien. 
Mais les directeurs, les enseignants et AESH du premier degré dans tout cela ? Le ministre Castex dit qu’il ne 
faut pas rester enfermé ? Mais que devons-nous faire de nos classes, nos élèves, notre école ? Pour la Direction 
Académique, tout va bien, il n’y a pas de tension ! Mais la réalité, la voici : 
- Dans une école où 13 enseignants sur 21 ont le COVID, où toutes les ATSEM sont isolées, où des dizaines 
d’élèves ont le COVID… L’école reste ouverte, une pression forte est mise sur l’équipe enseignante pour ne 
pas faire de vagues… On trouve quelques remplaçants que l’on enlève d’autres écoles pour essayer de 
compenser l’absence de 13 collègues et des ATSEM. La sécurité n’est pas assurée, il est évident qu’il est 
impossible de faire cours. C’est cela que l’administration appelle « protéger les collègues » ? 
- L’ARS et la CPAM disent tout et son contraire, prennent des décisions complètement contradictoires d’une 
école à l’autre. Résultat : de moins en moins de « cas contact » parmi les enseignants, de plus en plus de 
malades, des fratries d’élèves dont certains sont isolés, d’autres non… 

- Des centaines d’écoles avec plusieurs enseignants absents, pas remplacés, mais également des AESH, des 
ATSEM, des animateurs. Résultat : des classes qui deviennent bondées, des directeurs qui servent de 



remplaçants et même des parents qui viennent épauler des enseignants pour l’encadrement. Que fera le 
ministre lorsqu’il n’y aura plus d’adultes pour ouvrir l’école ? 
- Des tests salivaires faits de façon aléatoire, mais surtout pas là où il y en a le plus besoin ! Le comble de tout 
cela, c’est que les enseignants doivent payer un euro pour se faire tester ! De qui se moque-t-on ? 
- Les collègues ne se voient plus dans les écoles, chacun reste avec sa classe quand on n’a pas une dizaine 
d’élèves supplémentaires à cause du collègue absent non remplacé. La peur au ventre, la lassitude de la 
situation, la fatigue et le stress… Voilà dans quel état nous sommes. Et le pire dans tout cela, à croire que la 
Direction Académique n’a que cela à faire… Des collègues sont convoqués à la Direction Académique pour 
des broutilles, le recteur envoie aux IEN une fiche de signalement où la délation est de rigueur pour les 
masques et les gestes barrière. Quand la maltraitance va-t-elle s’arrêter ? 
- Combien de classes sans maîtres aujourd’hui ? 500 ? 1000 ? Combien d’écoles en incapacité de fonctionner 
? Sur 900 écoles, combien fonctionnent à peu près normalement ? Si peu… 

 
Le conseil syndical invite tous les collègues à faire remonter les informations en remplissant l’enquête 
du Snudi FO 93, à se réunir (selon la forme qu’ils veulent) et à définir collectivement dans les écoles 
leurs revendications. A exiger une vraie protection pour tous ! A exiger des conditions de travail 
décentes immédiatement. Et à prendre toutes les initiatives jugées nécessaires pour obtenir satisfaction. 
D’ores et déjà, à La Courneuve et Saint-Denis, des intersyndicales se sont réunies et ont pris des 
décisions pour résister. Prochainement, une intersyndicale départementale se tiendra, nous aborderons 
la situation et les moyens de se battre tous ensemble ! 
 
Depuis septembre, aucun recrutement sur Liste Complémentaire ! 
Depuis septembre, le Snudi FO 93 n’a de cesse de demander le recrutement sur Liste Complémentaire de 
plusieurs centaines de collègues stagiaires. Refus du ministre et du recteur ! Un scandale. Pire, ils ont recruté 
quelques contractuels quelques mois… Qu’ils ont mis en fin de contrat au début de vacances de février… 
Leurs vacances n’ont pas été payées ! Lamentable. 40 de ces contractuels ont refusé de revenir en mars… 
Aujourd’hui, alors qu’ils baissent le nombre de reçus au concours pour la rentrée 2021, exigeons tous ensemble 
le recrutement massif d’enseignants et d’AESH fonctionnaires d’Etat ! 
 

Face à la situation de crise dans nos écoles  
et face à l’absence de protection de la hiérarchie, nous exigeons : 

- La protection pleine et entière de tous les collègues. Pour des mesures immédiates de protection pour toutes 
les écoles ! 
- Recrutement immédiat d’enseignants et AESH ! Ouverture immédiate de la Liste Complémentaire ! 
- Recrutement de médecins et d’infirmiers scolaires, de médecins de prévention ! 
- Dépistage partout de suite, en priorisant sur les secteurs « clusters » ! Avec la méthode « tester, isoler, 
protéger, soigner » ! 
- Accès immédiat à la vaccination pour tous les enseignants qui le souhaitent. 
- Masques FFP2 en nombre pour tout collègue qui le souhaite ! 
- Pour des locaux et matériels appropriés au bon fonctionnement des écoles. Embauche de personnels pour 
l’entretien et le nettoyage ! 
- Pour le retrait du formulaire distribué par la DSDEN aux directeurs, formulaire de dénonciation des 
collègues ! 
- Reconnaissance du COVID comme maladie professionnelle ! 
 
Le Conseil Syndical combat contre la maltraitance du ministère, ses directives et ses contre réformes 
destructrices. C’est avec cette orientation que le conseil syndical appelle tous les collègues AESH et PE à la 
mobilisation, à la grève et rassemblement au ministère le 8 avril avec le comité de mobilisation AESH 93 et 
les syndicats FSU, FO, CGT et SUD 93. AESH : pour un vrai statut, un vrai salaire, pour l’abandon des PIAL ! 
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