
 
 
Deux semaines après la rentrée, tout va très bien madame la 
marquise… 
 
Contrairement aux déclarations officielles, deux semaines après la rentrée, 
dans les écoles, les collèges et les lycées de l’Eure l’état des lieux est plus 
qu’inquiétant. 
 
Le matériel de protection reste insuffisant aussi bien en quantité qu’en qualité. Les 
établissements sont obligés de les acheter sur leurs fonds propres. Le nombre de masques fournis 
est très insuffisant et ne permet pas d’en changer toutes les deux heures. Rappelons qu’au bout 
de deux heures d’utilisation, un masque est inopérant et devient même un foyer bactérien. 
Les mesures sont insuffisantes en qualité car les protections sont dérisoires : quelle peut bien être 
l’efficacité des masques et du gel hydro-alcoolique dans une classe à 35 élèves sans distanciation 
physique possible avec une température extérieure avoisinant les 30 degrés ? 
Lorsqu’un cas est avéré, alors qu’il il conviendrait de dépister tout le monde, l’élève est 
simplement exfiltré et la vie continue comme s’il n’y avait pas de risque de contamination par 
contact alors que les distanciations ne peuvent être respectés dans l’établissement.  
 
Pour la fédération FO, l’utilisation de la crise sanitaire dans le but de multiplier les tâches 
des personnels et de les solliciter sans fin est inacceptable. Seul le renfort de personnels et de 
moyens supplémentaires s’impose pour faire face aux conditions dégradées de cette rentrée. 
 
A ce jour, dans les écoles, le SNUDIFO a recensé plus de 80 remplacements non assurés sur une 
seule journée ! C’est la conséquence directe de la fermeture de 34 postes de remplaçants par le 
directeur académique de l’Eure. Le SNUDI FO demande, tant au niveau local que national, que 
la liste complémentaire au concours de professeur des écoles puisse être ouverte aux candidats 
en attente afin de pourvoir les postes vacants et de permettre un remplacement efficace dans les 
écoles. 
Le nombre de cas de covid recensés augmente. Presque tous les établissements du second degré 
en comptent  au moins un chez les élèves ou/et les personnels. Plusieurs d’entre eux sont privés 
de la totalité de l’équipe de vie scolaire où des cas de covid ont été détectés. C’est logique 
puisque ces personnels sont les plus exposés au brassage des élèves. Et quand la situation devient 
difficile à gérer on demande aux enseignants d’assurer le service de surveillance … 
bénévolement ! Mais le bénévolat a ses limites. 
Dans cette situation, la haute administration de l’Education nationale demande aux personnels de 
ne pas communiquer sur l’état de l’épidémie dans les établissements ! Certainement pour 
rassurer les parents et laisser croire que la situation est maîtrisée… 
 
Dans les collèges, les lycées, et les lycées professionnels, la FNEC-FP FO constate que des 
postes ne sont toujours pas pourvus et que les effectifs sont devenus insupportables. 35 élèves 
par classe est devenu la norme en lycée et ce nombre est même parfois dépassé. En collège, les 
classes à 29 ou 30 sont légions et les élèves en situation de handicap y sont accueillis dans des 
conditions peu propices à leur intégration. 
Dans les lycées, à cause de l’application de la réforme Blanquer de la seconde à la terminale, les 
emplois du temps des élèves sont aberrants : amplitude de cours de 10h, de 8h du matin à 18h 
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avec des trous de 2 ou 3h sans cours  ou bien des journées de 8 voire 9h de cours avec 30 
minutes pour se restaurer. Les personnels constatent que les emplois du temps sont infaisables et 
anti-pédagogiques. Ils sont insupportables pour les professeurs qui sont encore plus nombreux 
cette année à partager leur service entre deux voire trois établissements. 
 
La réforme Blanquer, que le ministre présente comme une chance pour les élèves de choisir 
leur parcours, apparaît désormais pour ce qu’elle est : une supercherie.  
De nombreux élèves découvrent qu’ils ne sont pas inscrits dans les enseignements de spécialité 
qu’ils ont choisis parce qu’il n’y a plus de place pour eux dans la classe  ou parce que c’est 
incompatible avec leur emploi du temps. Les enseignements optionnels de latin-grec, arts 
plastiques, éducation musicale et les langues vivantes comme l’italien l’allemand et le russe sont 
menacés tant les conditions d’enseignement en sont rendues dissuasives. 
Dans le même temps, des dizaines d’enseignants contractuels pointent au chômage et des 
professeurs des écoles attendent sur la liste complémentaire un hypothétique appel de 
l’inspection académique alors qu’au même moment des dizaines de classes attendent un 
remplaçant. 
 
Comment a-t-on pu en arriver là alors que le ministre, le rectorat et l’inspection 
académique se félicitaient d’une « rentrée plutôt bonne » ? 
L’explication est pourtant simple. Chacun à leur niveau, ils ont préparé cette rentrée en 
continuant à supprimer les postes (dans l’Eure : -6 dans les collèges, - 30 dans les lycées, - 34 
remplaçants dans le 1er degré), alors que les conditions de la rentrée nécessitaient un renfort de 
moyens humains, et des mesures adaptées à la situation.  
Chacun à leur niveau, ils ont refusé de prendre la mesure de l’ampleur des dégâts provoqués par 
la réforme du lycée qu’ils ont imposée. Ils ont refusé d’entendre les revendications des 
personnels et continué à entasser les élèves dans les classes comme des sardines. 
 
La fédération FO de l’enseignement et ses syndicats revendiquent des mesures d’urgence :  
- le recrutement de tous les contractuels au chômage et des professeurs sur les listes 
complémentaires pour alléger les effectifs des classes et renforcer les moyens en personnels 
d’enseignement et de vie scolaire, titulaires et remplaçants. 
- l’abrogation des réformes du lycée et du lycée professionnel et le rétablissement des heures de 
cours qu’elles ont supprimées 
- le recrutement d’AESH supplémentaire pour pouvoir accueillir tous les élèves en situation de 
handicap dans des conditions satisfaisantes pour les personnels, les élèves et les parents. 
- la création des postes d’administratifs supplémentaires nécessaires dans les établissements qui 
gèrent l’affectation des AESH   
- la création de 10 postes d’assistants sociaux supplémentaires pour faire face aux demandes des 
familles  impactées par la crise économique. FO rappelle que les fonds sociaux ont été divisés 
par deux en 2018-2019. 
- le rétablissement de tous les postes supprimés. 
 
Il y a urgence car continuer à ignorer les demandes des personnels, c’est mettre les élèves et 
les personnels en danger. 
La responsabilité de l’institution est engagée à tous les niveaux. En plus des conditions sanitaires, 
les conditions de travail et d’enseignement sont elles aussi nettement dégradées depuis la rentrée. 
La patience des personnels a des limites. Ils ont fait face au confinement en mettant à disposition 
leur propre matériel pour que l’Education nationale puisse continuer à fonctionner et maintenant 
elle profite de la situation pour déroger aux règles de protection et aux statuts des personnels.  Le 
ministre, le rectorat et l’inspection académique doivent répondre aux personnels et entendre leurs 
revendications plutôt que de tenter de les bâillonner en tirant prétextes des mesures sanitaires. 
Si ce n’est pas le cas, la FNECFPFO prendra toutes ses responsabilités. 
 
 


