
 

INSUPPORTABLE ! 
 
 

Suite à l’assassinat de Samuel Paty, le ministère avait annoncé dans les médias un dispositif particulier dans les écoles pour la 
rentrée lundi 2 novembre : rentrée des élèves à 10h, activités pédagogiques imposées autour de cet événement tragique, 
minute de silence… 
 
Jusqu’aux derniers jours des vacances, aucune communication n’a été effectuée auprès des directeurs d’école sur les 
dispositions concrètes de mise en place de cette rentrée scolaire ! Faute d’instructions claires des IA-DASEN et des recteurs, 
nos collègues, sur leur temps de vacances, recevaient donc les informations par BFM TV ! 
 
Certains directeurs d’école ont commencé lors des derniers jours de congés à contacter les municipalités pour voir si une 
garderie était prévue jusqu’à 10h au sein de l’école, ils ont été submergés de questions légitimes de parents d’élèves sans 
pouvoir y répondre… 
 
A cette situation s’est ajoutée la question du nouveau protocole et du « reconfinement ».  
 
Aux directeurs d’école et aux personnels de mettre en place le nouveau protocole sanitaire publié le 29 octobre au soir par le 
ministre, protocole encore plus inapplicable que les précédents, faisant peser toujours plus la responsabilité de la 
propagation de l’épidémie sur les personnels : à eux d’organiser l’impossible non-brassage des élèves, de renforcer la 
ventilation, de veiller à ce que les élèves à partir de 6 ans (enfants qui paraît-il n’étaient pas vecteurs de transmission du 
virus) portent le masque en permanence… pendant que le ministre s’exonère de ses obligations de protéger les personnels ! 
 
Aux directeurs d’école également lors de cette impossible rentrée la responsabilité de signer les attestations aux dizaines ou 
aux centaines de parents d’élèves venant accompagner ou récupérer leurs enfants à l’école ! 
 
Aux directeurs d’école toujours de veiller à la mise en place du plan Vigipirate renforcé dans une période marquée par 
plusieurs agressions et assassinats dans le pays ! 
 
Comme si cela ne suffisait pas, le ministre vient d’annoncer ce vendredi 30 octobre que la rentrée du lundi 2 novembre, 
initialement prévue à 10h pour les élèves, aurait finalement lieu à l’heure habituelle… « En pratique, tous les élèves 
reprendront les cours comme à l’habitude » écrit-il… charge donc aux directeurs d’école de prévenir  les familles durant le 
week-end, familles qu’ils venaient à peine d’informer d’une rentrée des élèves à 10h ! 
 
Avec ses ordres et contrordres permanents, le ministre est en train de faire exploser les personnels, et notamment les 
directeurs d’école ! Les limites de l’incurie et de l’incompétence sont largement dépassées ! 
 
Pour le SNUDI-FO, c’est inacceptable ! Le mépris des personnels, le mépris des statuts, le mépris de l’Ecole publique, ça 
suffit !  
 
Le refus de satisfaire la moindre des revendications (postes, salaires…), ça suffit ! 
 
La volonté d’imposer coûte que coûte des réformes s’en prenant à nos statuts et nos conditions de travail, ça suffit ! 
 
Le SNUDI-FO appelle les personnels à se saisir de l’appel des fédérations FSU, FNEC FP-FO, CGT Educ’action, SUD Education 
et SNALC à se réunir dans les écoles dès le lundi 2 novembre, à lister toutes leurs revendications et à les faire remonter à 
leur hiérarchie, avec copie aux organisations syndicales.  
 
Pour le SNUDI-FO, la question de la grève pour briser cette spirale infernale de dégradation de nos conditions de travail et 
obtenir une réelle augmentation de nos salaires est posée. La FNEC FP-FO a d’ores et déjà déposé un préavis de grève pour 
couvrir toutes les initiatives jusqu’aux vacances de Noël.  
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