
 
 

Communiqué de presse SNUDI FO 27 : 
 

Les écoles de l’Eure, elles aussi sont en état d’urgence. 
L’urgence c’est de reconstruire le service public d’éducation pas de continuer à le 

détruire en supprimant des postes et en fermant des classes. 
C’est pourtant ce que continue à faire le DASEN de l’Eure avec 75 fermetures de 

classes pour la rentrée 2020 ! 
 

 
Alors que tous les français sont préoccupés par leur santé, celle de leurs familles et de leurs proches, 
par l'organisation de l'accueil des enfants des personnels soignants dans des conditions 
invraisemblables, les responsables de la direction académique de l’Eure annoncent que le calendrier 
pour la carte scolaire, ouvertures et fermetures de postes, resterait le même et se terminerait le 31 
mars comme prévu avant la pandémie de COVID 19.  
Ainsi, l’administration a communiqué aux organisations syndicales lundi 23 mars à 18h03 un projet qui 
comporte 75 fermetures de classes pour 46 créations de classes (dont 29 uniquement pour les 
dédoublements des grandes sections, CP et CE1) en éducation prioritaire notamment. Par ailleurs, le 
DASEN envisage d’ouvrir 3 postes de « directeur de vie scolaire », 3 conseillers pédagogiques en 
maîtrise de la langue et d’1 poste de chargé de mission en lien avec Giverny !!! Est-ce vraiment la 
priorité quand les effectifs par classe deviennent intenables ? La politique de M Blanquer appliquée 
par le DASEN conduit à l’étouffement de l’école publique qui ne pourra pas assumer son rôle de service 
public en garantissant à tous les élèves des conditions propices à l’apprentissage et en gommant les 
inégalités sociales. 
 
Pour le SNUDI FO 27, l’inspecteur d’académie doit reporter le calendrier des instances prévu pour la 
carte scolaire 2020 et revoir sa copie. Plusieurs raisons à cela.  
 
D’une part, les circonstances imposent de reporter le comité technique prévue le 31 mars car la 
situation de crise sanitaire actuelle démontre une nouvelle fois que les services publics de proximité 
sont vitaux pour la population. Pour Force ouvrière, il n’est pas possible de continuer dans cette logique 
de destruction dont chaque citoyen constate et subit actuellement les ravages aussi bien à l’hôpital 
qu’à l’Ecole.  
 
D’autre part, la logique des économies budgétaires et des suppressions de poste conduit à ce que les 
hôpitaux ne puissent faire face à l’afflux de malades, à ce que l’école ne puisse accueillir dignement 
les élèves handicapés, à ne pas compter dans les effectifs les élèves d’ULIS et les intégrer dans des 
classes déjà surchargées, à imposer aux personnels une charge de travail croissante, à permettre à 
chaque enseignant d’être remplacé afin d’assurer la « continuité pédagogique » qui n’est pas respectée 
depuis plusieurs années. Comment comprendre un tel passage en force dans une situation où ni les 
parents d’élèves, ni les élus locaux, ni les enseignants ne pourront faire valoir leurs arguments pour 
épargner leurs écoles ? 
A l’annonce de ces fermetures, l’ensemble des personnels sont dépités, écœurés et abasourdis alors 
que nombre d’entre eux se sont portés volontaires pour aller accueillir, dans les écoles, les enfants 
des parents soignants. Belle reconnaissance de la part du DASEN ! 
 



Enfin, le SNUDI FO 27 et sa fédération ont multiplié les courriers en direction du DASEN depuis le 16 
mars afin de demander que soit assurée la protection des personnels qui se rendent dans les écoles 
en leur fournissant le matériel adéquat. Nous avons demandé que cessent les pressions sur les 
collègues : de cesser de leur demander de se rendre dans les établissements, de rencontrer 
physiquement les parents, et de ce fait d’amplifier la contamination. Le SNUDI FO 27 et la fédération 
FO de l’enseignement de l’Eure ont demandé de reporter les instances prévues… Mais, à l’heure 
actuelle, force est de constater que l’inspection académique avance à marche forcée pour détruire le 
service public sans se préoccuper du COVID 19, de l’avis des organisations syndicales représentatives 
ni de la santé des personnels de l’Education Nationale.  
Pour le SNUDI FO 27, ce déni de réalité rend l’inspecteur d’académie responsable, à court terme de 
l’exposition renforcée des collègues à la contamination par le virus, et à plus long terme des conditions 
désastreuses d’une rentrée scolaire préparée dans de telles conditions.  
A ce stade, personne, et pas même M. l’inspecteur d’académie, n’est en mesure de dire, dans quelles 
conditions nous pourrons effectuer la rentrée scolaire 2020, ni avec quels personnels, ni avec quels 
effectifs.   
 
C’est pourquoi la fédération FO de l’enseignement de l’Eure demande l’arrêt des suppressions de 
postes et le rétablissement des conditions d’enseignement dignes de l’institution républicaine que nous 
servons. 
	


