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Rennes, le 16 février 2022 
 

à M le DASEN 
D’Ille et Vilaine  

 
 
Objet : « Installation de l'instance partenariale départementale de dialogue crise sanitaire » 
 

Monsieur le DASEN, 

Par mail le 16 février, vous invitez les fédérations syndicales représentées au Comité Technique 
départemental d’Ille et Vilaine à participer à, «, une instance d'échanges sur la gestion du risque COVID-

19 en milieu scolaire, en alternance avec l'instance d'échanges mise en place au niveau académique ». 
Ce n’est pas ce que nous avons revendiqué avec nos collègues le 13 janvier, par une grève historique 
des personnels puis le 27 janvier dernier. 

La FNEC FP-FO 35 ne participera pas à l’ « instance partenariale de dialogue » que vous organiserez 
tous les 15 jours, à partir du 2 mars 2022.  

Monsieur le DASEN la FNEC FP-FO 35 ne viendra pas « partager sur la mise en œuvre » du renvoi de 
milliers d’élèves chez eux par manque de remplaçants, du e.remplacement, des fermetures de classes 
envisagées dans les écoles, des fermetures de 62 ETP dans les collèges et lycées, du recrutement de 
collègues comme contractuels et non en tant que fonctionnaires, des PIAL, du énième protocole 
sanitaire… 

Notre fédération porte des revendications que vous connaissez, à commencer par celle du recrutement 
massif et immédiat de personnels et ce depuis bientôt deux ans, Le ministre de l’Éducation Nationale 
ignore ces revendications et abandonne l’École et ses personnels. Il est temps qu’il réponde. Il prétend 
nous associer à sa politique de destruction de l’École publique : nous le refusons. 

Nous vous demandons de continuer à nous délivrer des informations comme c’est le cas aujourd’hui, par 
un mail hebdomadaire qui donne : le nombre de cas covid chez les élèves et les personnels ; le nombre 
de classes fermées ; le nombre de classes fermées par manque de remplaçants ; l’état d’avancement des 
recrutements (contractuels et listes complémentaires). 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le DASEN, l’expression de ma parfaite considération. 

 
Pour la FNEC-FP FO académie de Rennes 
M BOULIL Mostafa 


