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À Evreux, le mardi 24 novembre 2020 
 

 

Objet : Réaction du SNUDI FO 27 aux dernières consignes concernant la prise de repas des 

enseignants. 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Nous avons lu avec attention les messages adressés par les IEN aux directeurs et enseignants 

des écoles du département ce lundi 16 novembre ayant pour objet l’encadrement de la pause 

déjeuner des enseignants. 

 

Si nous ne sommes pas étonnés, car lucides, du constat de l’impact de la crise sanitaire sur nos 

écoles et si nous apprécions votre reconnaissance du travail de nos collègues, nous sommes en 

revanche plus surpris par la mise en garde concernant ces temps informels mais ô combien 

précieux et personnels que sont les temps de pause déjeuner de nos collègues. 

  

Pour le SNUDI FO 27, la pause méridienne est un temps personnel. Nous ne pouvons imaginer 

que vous puissiez également régenter les soirées et les week-ends des personnels. 

Nous vous rappelons que, durant la période de confinement, de nombreux enseignants ont 

notamment gardé les enfants des soignants dans des conditions d’hygiène et de sécurité plus 

que contestables (absence de masques, dont vous niiez l’utilité au mois de mars, absence de gel 

hydro-alcoolique, etc.) 

Nous rappelons également que les enseignants, dont tout le monde, sauf le Ministre, a vanté 

l'implication lors du confinement, ont repris dans leurs école en appliquant des protocoles (qui 

n’avaient d’ailleurs bien souvent de protocole que le nom) à géométrie variable dans le temps 

comme dans l’espace. 

Le ministère de l’Education Nationale ne s'est, à ce moment-là, que fort peu soucié des risques 

encourus par ces personnels malgré nos multiples alertes. 

 

Le SNUDI FO 27 vous rappelle que la limitation de la propagation du virus repose sur des 

mesures de protection efficaces dont la mise en œuvre incombe à l’employeur. Au-delà du 

matériel de protection inefficace et non-protecteur distribué aux personnels (masques 

potentiellement toxiques et non-protecteurs en quantité insuffisante, gel non-virucide), le 

protocole sanitaire ne permet pas la limitation des brassages.  

  

Votre inquiétude quant à l’impact des évictions d’enseignants en raison de la Covid-19 sur le 

fonctionnement des écoles ne fait que remettre en lumière, si besoin était, le problème du non-

remplacement chronique des enseignants malades, que nous ne cessons de dénoncer depuis 

votre décision de fermer 34 postes de remplaçants à la dernière carte scolaire. 

  

Les circonstances actuelles appellent des mesures urgentes et concrètes pour assurer les 

remplacements. La solution réside dans le recrutement immédiat de personnels sous statut afin 

de disposer de Titulaires Remplaçants en nombre suffisant pour répondre aux besoins 

immédiats et afin d’éviter de voir la situation actuelle, déjà peu glorieuse, empirer.  

  

Nous vous demandons donc solennellement, Monsieur le Directeur Académique, de faire appel 

à la liste complémentaire du concours 2020 pour pourvoir tous les postes dont nous avons 

besoin dans le département et, notamment, pour assurer le remplacement des enseignants 

absents ou malades sans culpabiliser inutilement les personnels qui, vous l’aurez compris, font 

le nécessaire au quotidien dans ce contexte. 
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Certains de l’intérêt que vous porterez à nos demandes, nous vous prions d'agréer, Monsieur 

l’inspecteur d’Académie, l’expression de notre attachement au bon fonctionnement de l’École 

publique et à nos salutations les plus respectueuses. 

 

 

Pour le SNUDI FO 27, 

 

 

 

 

 

 

Romuald LAIGNIEZ 

Secrétaire départemental 


