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Déclaration de la FNEC FP-FO 95 
 

 

Madame la directrice académique, 

 
 

La FNEC-FP FO n’a pas proposé de projet alternatif de calendrier de rentrée ou de 

protocole « sanitaire » mais porte, dans le respect de ses mandats, les revendications urgentes 

des personnels. Ce que veulent nos collègues, personnels du 1er degré, c’est que les moyens 

leur soient donnés pour que cette rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions, que 

leurs missions et leurs statuts soient respectés, que leur employeur assure ses obligations en 

matière de santé et de sécurité, que soient créés tous les postes nécessaires et que cessent 

les contre-réformes. Force est de constater que nous en sommes loin.  

 

Sur la question des conditions sanitaires, que penser ? Nous voici avec un énième 

protocole qui impose le port du masque en permanence, par tous les personnels tout au long 

d’une journée d’école, « tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs » alors qu’on 

nous expliquait, au plus fort de la pandémie, que les masques étaient inutiles. Ce protocole doit 

être levé. 

Après deux jours de classe dans les écoles, nos collègues sont nombreux à se plaindre 

des masques en tissus distribués dans les écoles (obligation indiquée aux collègues de porter 

ces masques et pas d’autres, problèmes de communication avec les élèves notamment les plus 

jeunes en maternelle, collègues qui doivent forcer sur leur voix pour se faire entendre etc.). Par 

ailleurs, ces 5 ou 6 masques par adulte, lavables 20 fois à utiliser dans les écoles ne sont, 

comme le descriptif l’indique : “ni un dispositif médical (masques chirurgicaux), ni un 

équipement de protection individuelle au sens du règlement (masques filtrants de type FFP2)”. 

Nous l’avons déjà exprimé à de nombreuses reprises : les seuls masques reconnus protecteurs 

par les normes du Code du travail sont les masques FFP2, ceux-ci n’étant toujours pas mis à 

disposition dans les écoles, y compris pour les personnels vulnérables, considérés à risque. 

Nous redemandons ici qu’ils puissent être fournis aux écoles. 

 

Sur la question des moyens, notre organisation syndicale demande depuis des mois la 

création de postes à hauteur des besoins et des enjeux qui sont très particuliers, compte tenu 
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de la période de confinement ainsi que de la situation sanitaire. La réduction de tous les 

effectifs dans les écoles du département est indispensable. 

 

Concernant le Val d’Oise, l’intersyndicale départementale dénonçait déjà au printemps 

dernier l’insuffisance des créations de postes pour cette rentrée comme la ridicule dotation 

supplémentaire accordée début avril par le ministre Blanquer au vu de l’augmentation générale 

importante des effectifs d’élèves. La FNEC FP FO demande l’ouverture de la liste 

complémentaire afin de recruter tous les enseignants nécessaires au bon fonctionnement de 

l’Ecole. 

Nous avons reçu hier votre projet d’ouvertures et fermetures de classes soumis au CTSD 

de ce jour. Malgré un solde positif entre ouvertures et fermetures, le compte n’y est pas. Nous 

réitérons notre demande solennelle de décisions exceptionnelles pour le maintien de toutes les 

classes en cette rentrée et pour toutes les ouvertures demandées. 

 

Le 4 septembre 2020. 


