
COMMUNIQUE DU SNUDI FO 72

INVERSER LA PRESSION !
 

Le ministre et le gouvernement créent le chaos dans les écoles, placent les personnels, en particulier les directeurs,
sous pression et mettent les enfants en situation de maltraitance. Les personnels, pendant les vacances, les weekends et les
jours fériés, n’ont pas compté leurs heures pour trouver des solutions et garantir la meilleure sécurité pour tous. 

Les directeurs, les enseignants sont à bout !

Et le gouvernement en profiterait pour faire voter la loi créant le statut particulier des directeurs d'école avec leur
responsabilité directe dans ce genre de situation de crise sanitaire.

Mais ce n'est pas une rentrée scolaire : c'est l'ouverture envers et contre tout d'une garderie aux conditions d’accueil
insupportables. 

Le ministre communique ce qu'il veut pour justifier sa politique. La réalité c’est que beaucoup d'écoles n'ont pas pu
reprendre ou fonctionner, beaucoup d'enfants sont restés à la maison, les parents ne veulent pas de cette "école". 

Enseignants et AESH résistent  avec le syndicat  pour ne pas être exposés au risque et utilisent  tous les moyens
nécessaires pour assurer leur sécurité. Le SNUDI-FO 72 s'applique à défendre tous ces personnels pour obtenir gain de cause.
 

De vraies protections pour tous !

Le protocole sanitaire ministériel est inapplicable et le gouvernement refuse de fournir le matériel de protection 
adapté.
 Le ministre doit donc retirer d'urgence son protocole et donner aux écoles, maintenant, les moyens de fonctionner 
en toute sécurité : avec les tests, avec les masques FFP2, il serait possible pour chaque enseignant de faire classe et d’assurer 
ses missions dans le respect des garanties statutaires. 

L' « école de demain » ?
 

Il est clair que le gouvernement et le ministre utilisent la crise sanitaire pour dérèglementer les missions des 
enseignants et territorialiser l’école publique. Les mairies sont sommées de prendre en charge les conditions de la reprise, de 
décider des horaires, des fonctionnements des écoles, au mépris du statut et des conditions de travail des enseignants. 

Les obligations de service, les missions d’enseignement, le groupe classe seraient ainsi remis en cause dans des 
dispositifs temporaires dont le ministre indique déjà qu’ils seraient « l’école de demain ». 

Pour le SNUDI-FO 72, c’est inacceptable ! Les enseignants veulent le respect de leurs missions : ils veulent enseigner !
Les enseignants sont des fonctionnaires d’Etat : ils veulent le rester ! 

Ne restez pas seuls !

Dans cette situation, le Snudi FO 72 appelle les personnels à inverser la pression. Pour cela, envoyez  des relevés
journaliers (avec les éléments manquants, dysfonctionnants en rapport avec le protocole sanitaire), dès que nécessaire, à
votre IEN, et à la mairie si besoin, mais toujours en copie visible au syndicat (snudifo72@gmail.com) afin que nous puissions
nous aussi  mettre  la  pression sur  la  hiérarchie,  sur  les  mairies  pour  mettre  en place tout  ce  qu'il  faut  pour  palier  aux
manquements, dysfonctionnements relevés.

Le snudi FO 72 rappelle que sa fédération nationale (FNEC FP FO) a déposé un préavis de grève.

Le Snudi FO 72 rappelle les revendications de :

► fourniture immédiate de vrais masques de protection : des masques FFP2

 ►dépistage de tous les personnels et de tous les élèves des écoles 

 ►revalorisation de 16% du point d'indice et 50 points pour chaque échelon (compensation de la perte depuis le gel en 2010)

    ►abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique et de la loi Blanquer

 ►Non au régime universel de retraites par points
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