
Sans recrutements, sans équipements, sans tests, sans 

vaccins… 

Qui peut penser que les cours 
reprendront normalement le 26 avril ? 

 

Pour le SNUDI-FO 38 la fermeture des écoles le 6 avril est la conséquence directe du refus du 
gouvernement d’engager les moyens nécessaires à la protection des personnels et des élèves. 
Le gouvernement porte l’entière responsabilité de la fausse alternative dans laquelle sont plongés 
les collègues depuis un an : ou bien l’exercice de l’enseignement dans des conditions qui les exposent 
au Covid, ou bien la fermeture des écoles et ses conséquences dévastatrices : pertes de milliers 
d’heures de cours et destruction du statut par l’institutionnalisation du télétravail. 
 

Le SNUDI-FO 38 réclame un véritable plan d’urgence pour l’éducation  afin de 
combattre la crise sanitaire et scolaire : 

 
- Plan d’urgence de recrutement massif et immédiat 
d’enseignants pour assurer le remplacement des 
personnels malades ou en ASA, l’allègement 
significatif des effectifs des classes, avec le maintien 
de la totalité des heures d’enseignement dues aux 
élèves, notamment par le recrutement de tous les 
candidats inscrits sur les listes complémentaires et la 
prolongation jusqu’à la fin de l’année et la 
titularisation des contrats de tous les enseignants 
contractuels recrutés ; 
-   Réquisition de locaux partout où il y a besoin de 
salles pour alléger ou dédoubler tout en maintenant 
toutes les heures de classe pour tous les élèves ; 
-    Fourniture de masques protecteurs pour les 
enseignants et les AESH de toutes les écoles  
 -   Fourniture dans les écoles de masques 
pédiatriques jetables en nombre suffisant. Ce n’est 
pas aux familles de payer les masquent ! 
-     Vaccination immédiate de tous les enseignants 
volontaires ; 

- Plan d’urgence de recrutement de personnels 
territoriaux supplémentaires afin d’assurer 
l’entretien et la désinfection des locaux scolaires. 
-    Tests gratuits systématiques sur temps de 
travail, pour tous, élèves comme enseignants et 
agents territoriaux, pris en charge totalement par des 
personnels de santé qualifiés (aussi bien le travail 
administratif de recensement que les tests eux-
mêmes), ce qui nécessite : 
-    Le recrutement immédiat d’infirmières et de 
médecins de l’Éducation nationale 
fonctionnaires d’Etat. 
-    Retour à la semaine de 4 jours pour tous sur 36 
semaines pour permettre : le non-brassage des 
élèves puisque le temps de TAP mélange les 
différentes classes (de par la constitution des groupes 
en fonction des ateliers et non pas des classes),  
-    Annulation de toutes les fermetures de classes 
pour la rentrée 2021 

  

En l’absence de ce plan d’urgence, qui peut penser que la situation désastreuse à laquelle font face les 
personnels depuis un an sera réglée lors de la reprise du 26 avril ? 
Pour le SNUDI FO 38, l’heure est au regroupement, à l’élaboration des revendications et à la 
discussion sur les moyens nécessaires de les faire aboutir ! 
Le SNUDI FO 38 invite les enseignants à se réunir et à adopter des motions pour demander 
concrètement ce qui est nécessaire dans l’école aussi bien en terme de postes enseignants, 
territoriaux, AESH, qu’en terme de masques, tests… 
Faites remonter au SNUDI vos motions. 

  
   



 
 


