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Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD du 4 septembre 2020 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

Cette rentrée va se faire dans des conditions exceptionnelles : la quasi-totalité des personnels sont appelés à 

reprendre le travail sans que le ministère n’ait mis en place de mesures de protection efficaces contre 

l’épidémie de covid-19. 

Dans ce contexte, la FNEC FP FO demande un plan d’urgence pour l’école, passant notamment par 

l’ouverture de la liste complémentaire et la mise en place d’un plan massif de recrutements permettant de 

dédoubler les classes.  

Dans l’immédiat, la FNEC FP FO revendique l’annulation de toutes les fermetures programmées, toutes les 

ouvertures nécessaires pour qu’aucune classe ne compte plus de 20 élèves. Compte tenu des conditions de la 

fin de l’année scolaire dernière, des retards dans les apprentissages qui en ont découlé, compte tenu des 

contraintes sanitaires, fortes bien qu’inefficaces en cas de circulation du virus, il est impératif d’alléger 

considérablement les effectifs par classe. 

Les personnels ont fini l’année scolaire dernière épuisés, tant les conditions de travail étaient dégradées, 

notamment du fait des contraintes sanitaires. Comment imaginer qu’ils puissent tenir alors que des mesures 

sanitaires vont devoir être appliquées pendant une durée indéterminée, alors qu’ils savent que les mesures 

préconisées par le « protocole » sanitaire, bien que très contraignantes, ne les protègent pas de la 

contamination, alors que pèse la menace de fermetures de classes ou d’écoles, et qu’ils risquent à nouveau 

de subir des pressions pour mettre en œuvre la continuité pédagogique ?  

Pour la FNEC FP FO, la crise sanitaire a été largement instrumentalisée par le gouvernement pour remettre en 

cause les droits des salariés, les statuts des agents de la fonction publique, imposer déréglementations et 

contre réformes, rejetées depuis des années : statut des directeurs, territorialisation de l’école, dispositif 

2S2C, plan de continuité pédagogique et télé-enseignement… 

La crise sanitaire a révélé le rôle majeur des services publics, mais aussi les effets désastreux des attaques 

dont ils sont l’objet depuis des années. 

Pour la FNEC FP FO, l’urgence est la protection des personnels, des élèves et de leurs proches. L’état 

employeur ne peut la garantir dans les conditions actuelles. 

 

 

 



A l’opposé, la FNEC FP FO revendique 

 Le dépistage généralisé des élèves et des personnels ; 

 La mise à disposition gratuite des masques pour les élèves, la fourniture de masques FFP2, seuls 

reconnus par le code du travail comme étant protecteurs, pour tous les personnels ; 

 Le rétablissement du régime d’autorisations spéciales d’absence pour tous les personnels vulnérables 

ou ayant une personne vulnérable dans leur entourage ; 

 L’isolement de toutes les personnes susceptibles d’être contact à risque dès lors qu’un cas est 

confirmé ; 

 Un plan exceptionnel de recrutement, par l’utilisation de la liste complémentaire pour dédoubler les 

classes, le réemploi de tous les contractuels; 

 L’annulation de toutes les fermetures programmées ; 

 Le respect des statuts, des obligations réglementaires de service, du cadre national de l’école. Les 

«plans de continuité pédagogique», le télé-enseignement, notamment, n’ont aucun caractère 

obligatoire, nul ne peut y être contraint ; 

 La réaffectation des milliards d’argent public à des plans d’urgence pour l’hôpital, l’école, les services 

publics, plutôt qu’au financement des plans de licenciements, comme cela a lieu en ce moment.  

 


