
Cela fait déjà plus d'un an que le pays connaît une

grave crise sanitaire qui remet en cause nos

libertés individuelles et provoque une crise socio-

économique sans précédent, ceci dans un contexte

d'état d'urgence sanitaire apportant son lot de déré-

glementation.

Le tâtonnement de l'exécutif et du ministère dans la

gestion de cette crise provoque l'incompréhension :

multiplication des protocoles sanitaires, fermeture

des écoles un jour, ouverture tous azimuts le lende-

main, port du masque d'abord interdit à tous puis

généralisé aux élèves de plus de 6 ans, la piscine
est rendue obligatoire, les projets d'école sont

maintenus contre vents et marées...

Dans le même temps, notre ministère continue

d'appliquer sa logique d'austérité sur l'école : mal-

gré les circonstances, ce sont 600 millions d'Euros

qui ont été rendus au budget de l'Etat sur 3 ans, les

postes manquent, le remplacement est exsangue,

le recrutement est à l'agonie...

Tout cela impacte de plein fouet nos conditions de

travail : mutation impossible, climat scolaire dégra-

dé, isolement et mise en difficulté face aux parents

d'élèves, surcharge de travail pour les directeurs,

obligations de service galvaudées, etc.

Les personnels n'en peuvent plus !

Voilà pourquoi le SNUDI FO 27 appelle tous les

personnels à se rassembler le mercredi 19 mai
au pied de la DSDEN à Evreux pour réclamer des
moyens, seule solution pour améliorer de nos

conditions de travail.

Romuald LAIGNIEZ
Secrétaire départemental
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Ne confinons pas nos revendications !

à distribuer avant le 10/05/2021

snudifo27.com

CONTRE LA DÉGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

RASSEMBLEMENT

Mercredi 19 mai 2021 - 14h

Devant la DSDEN d'Evreux
Boulevard Georges CHAUVIN

Dans le respect des gestes barrière



Le 19 mai : faisons entendre nos revendications
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Face à la dégradation constante de nos conditions de travail et au double discours insupportable de notre ministre, il faut savoir dire STOP !

« Je sais compter sur votre engagement et votre professionnalisme », « Pensons avant tout à l’intérêt de nos élèves » « Nous remercions

les enseignants pour leur investissement sans faille » etc … Voilà de belles phrases qui manquent sérieusement de sincérité !

Monsieur le Ministre prévoit-il une augmentation de la valeur du point d’indice pour nous remercier ? Va-t-il créer en urgence les milliers de

postes de remplaçants qui manquent cruellement en ce moment ? RIEN !

Alors qu’il manque de plus en plus d’AESH, de remplaçants, de maîtres spécialisés, de structures spécialisées, de personnels administratifs,

d’infirmiers et médecins scolaires, de médecins de prévention, d’assistantes sociales, de personnels médico-sociaux, au nom d’une baisse

démographique, on ferme des postes !

Ce mécontentement ne peut rester silencieux plus longtemps !

Face aux conditions de travail difficiles : élèves violents, manque d’AESH, situation sanitaire, manque de remplaçants, mutation impossible,

mouvement opaque et compliqué, parent agressif….

Rassemblement le 19 mai à 14h

devant la DSDEN de l’Eure à Evreux

Nos conditions de travail se dégradent chaque jour, de plus en plus. De nombreux enseignants sont confrontés à des difficultés

professionnelles. Les remontées des collègues et ce que nous vivons sur le terrain sont unanimes sur ces problématiques, diverses mais

auquel chacun peut être confronté, à un moment de sa carrière.

Pour faire remonter nos difficultés et les problèmes rencontrés, nous invitons les enseignants à venir avec une fiche du Registre Santé et
Sécurité au Travail (détails en page 6) sur leurs conditions de travail. Elles seront regroupées et déposées à la DSDEN et un CHSCTD
sera demandé pour y répondre.

Nous porterons vos revendications sur les conditions de travail, comme nous le faisons toute l’année.

Pour que ce rassemblement soit efficace, soyons nombreux !

Les rassemblements sont autorisés et celui-ci se fera bien entendu dans le respect des mesures sanitaires.



Reprise du 26 avril
Notre analyse

A la veille de la rentrée du 26 avril dans les écoles, aucun problème n’est réglé. Le ministre persiste en effet dans son refus de répondre à la
moindre des revendications des personnels.

Il refuse toujours de recruter dès maintenant en urgence des enseignants fonctionnaires pour alléger les effectifs et assurer le

remplacement des personnels absents… La pagaille dans les écoles, la dégradation des conditions de travail des personnels et des

conditions d’apprentissage des élèves va donc immanquablement se poursuivre !

D’ailleurs plutôt que d’annoncer le recrutement d’enseignants pour remplacer les personnels absents, le ministre indique que désormais, si

un enseignant est absent et non remplacé, les élèves ne doivent pas être répartis dans les autres classes…

Ainsi, en refusant de recruter, le ministre remet en cause le droit à l’instruction des élèves et fait porter sur les enseignants, et en particulier

les directeurs d’école, la responsabilité de renvoyer les élèves chez eux ce qui ne pourra que générer des conflits avec les parents d’é-

lèves.

Pour le SNUDI-FO, il est inadmissible que les collègues doivent accueillir les élèves des collègues absents faute de remplaçants. Il est tout

aussi inadmissible de renvoyer les élèves chez eux ! Le ministère doit donc recruter immédiatement !

Cela répond-il à la situation de chaos
que connaissent les personnels depuis des mois ?

Généraliser les demi-jauges sans recruter des milliers de

personnels ? Cela revient à renvoyer des milliers d’élèves chez eux

sans enseignement. Ce sont des conditions de travail dégradées

pour les enseignants qui vont devoir jongler entre présentiel et

distanciel… C’est l’aggravation des inégalités pour les élèves.

Fermer la classe dès le premier cas de Covid ? Cela va aboutir à la

fermeture de centaines d’écoles et d’établissements dès la

semaine prochaine. Et si les parents d’élèves sont dans

l’impossibilité de garder leur enfant chez eux ? Le ministre botte en

touche.

Et le manque criant de remplaçants ? Le ministre peut bien parler

d’un hypothétique recrutement de 5 000 contractuels, la réalité

jusqu’à maintenant, c’est qu’il n’a pas trouvé beaucoup de

volontaires pour assurer des remplacements de courte durée, sans

formation et sous-payés. D’ailleurs, le ministre indique que dans le

1er degré, si un enseignant est absent et non remplacé, les élèves

ne doivent pas être répartis dans les autres classes…

À l’hôpital, on refuse les malades faute de lits ;
À l’école, on refuse les élèves faute de personnels !

Et quant aux tests salivaires et auto-tests ? Il ne s’agit en aucune

manière d’un dépistage massif et efficace, d’autant plus que, sans

personnels de santé, cela va créer des difficultés supplémentaires

pour les personnels.

Les personnels n’acceptent pas la destruction de l’Ecole
et de leurs conditions de travail.

Dans cette situation, la FNEC FP-FO appelle les personnels à se

réunir dès la rentrée, à prendre contact avec les parents, afin de

lister les problèmes et les revendications. Dans ces réunions les

personnels sont fondés à poser la question d’une initiative en

direction du ministre.

Le SNUDI-FO réaffirme ses revendications :

∙ Recrutement immédiat d’enseignants fonctionnaires d’Etat et

d’AESH à hauteur des besoins ! ∙Annulation de toutes les

fermetures de classes prévues et créations des postes

nécessaires ! ∙Mesures de protection immédiate pour les

personnels (notamment vaccination et masques protecteurs pour

tous les collègues qui le souhaitent, reconnaissance du Covid

comme maladie professionnelle) !

∙ Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH ! Abandon des

PIAL !

∙Abandon du projet de loi Rilhac !
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Objet:Questionsausujetdelarepriseencejour,lundi26avril2021
ÀEvreux,lelundi26avril2021

Monsieurl’Inspecteurd’Académie,

Depuisdesmois,leSNUDI-FO27n’adecessedevousrappelerl’urgenceetlanécessitéderecruterdesenseignantsfonctionnairesd’Etat

etdesAESHpourfairefaceàlasituation.

Votretentativederecruterdesenseignantscontractuelsprécairespourquelquesmois,nonsansdifficultéd’ailleurs,estloinderépondreà

cetteattente.

Ànepasrecrutermassivementd’enseignantstitulaires,vousavezprislaresponsabilitédemettrelesenseignants,lesAESHetlesélèves

dansdessituationsinadmissibles.

Depuisledébutdelacriseetsuiteàvotredécisiondefermer31postesderemplaçantsl’andernier,lesélèvesdesenseignantsabsentssont

répartisdanslesautresclassescequiestinacceptableetnepeutquecontribueràdégraderlesconditionsdetravaildespersonnels,les

conditionsd’apprentissagedesélèvesetfairepeserdesmenacessurleursanté.

Àlaveilledelarentréedu26avril,lespersonnelsontdécouvertlesnouveauxélémentscontenusdanslaFAQministérielle,enparticulierla

phrasesuivante:«Danslesécoles,lorsqu'unenseignantabsentnepeut,malgrélerenforcementdesmoyensderemplacement,être

immédiatementremplacé,lesélèvesnepeuventenaucuncasêtrerépartisdanslesautresclasses.L'accueildesélèvesestalorssuspendu

dansl'attentedel'arrivéeduprofesseurremplaçant.»

Ainsi,aprèss’êtreentassésdansleurclasseaveclesélèvesdeleurscollèguesabsentsetnonremplacés,lespersonnelsdevraient

désormaisrenvoyerlesélèveschezeux!Cetteremiseencausedudroitàl’instructionn’estpasplusacceptablequelamultiplicationde

classesbondéesfautederemplaçants.

Maiscettenouvellemesureposed’oresetdéjàdesquestionstrèsconcrètesdèsaujourd’huisurlaconduitequedoiventtenirlespersonnels

siundeleurcollèguen’estpasremplacé:

•Commentdoiventagirlespersonnelssilesparentsd’élèvenepeuventouneveulentgarderleursenfants?

•Commentexpliqueràdesparentsencolèrequeleurenfantnepeutavoiraccèsàl’école?

•Quiddesélèvesserendantàl’écoleentransportencommun?

•Commentgérerlesélèvesquisontaucentreouàlagarderielematinmaisdontl’enseignantestabsent?

•Quefairedesélèvesprésentsdansl'attented'unéventuelremplaçant?

•Quefairedesélèvesarrivésàl'écolependantquel'ontentedejoindrelesparentsoudontlesparentsnesontpasjoignables?

•Commentlesdirecteursnondéchargésvont-ilsgérerleurclasseetcetteorganisation?

•Qu'est-ilprévupourleprofesseurdesécolesoul’AESHquiaunenfantdontlaclasseestferméeetquiestrenvoyéàlamaison?Le

collègueest-ilplacéenASApourpouvoirgardersonenfant?

Cettemesurenepeutqu’engendrerunenouvellefoisladésorganisationdanslesécoleset

destensionsentreenseignantsetparentsd’élèves.Ellenepeutqueplacerlesdirecteurs,

qui,rappelons-le,nebénéficientd’aucuneaideadministrativestatutaire,faceàdes

difficultésinsolubles.

PourleSNUDI-FO27,lespersonnelsn’ontniàenseignerdansdesclassessurchargées

auméprisdeleursconditionsdetravailetdeleursanté,niàchasserdesélèvesdel’Ecole

Publique,niàorganiserlagarderieauseindel’école.

Laseuleissuepossibleestdoncplusquejamaislerecrutementmassifetimmédiat

d’enseignantsfonctionnairesafinquelesenseignantsabsentssoientremplacés.

Dansl’attentedevotreréponse,veuillezagréerMonsieurl’Inspecteurd’Académie

l’expressiondenossalutationslesplusrespectueuses.

PourleSNUDIFO27,
RomualdLAIGNIEZ

Reprisedu26avril
LeSNUDIFO27écritauDASEN
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Nepensez-vouspasqu'ilnousfaudraitdespostesenréponseàcettecrisesanitaire?
Sioui,particpezaurassemblementdu19maiprochain(voirenpage2)



Partout les remplaçants manquent !

Les conséquences de la décision du ministre Blanquer de ne pas recruter en urgence la totalité des candidats aux concours de professeur

des écoles inscrits sur les listes complémentaires et de réabonder celles-ci sont désastreuses dans les écoles.

Le non-remplacement d’un enseignant en congé est devenu la norme !

Partout les élèves sans enseignants sont répartis dans les autres classes au mépris des conditions de travail des personnels et des

conditions d’apprentissage des élèves ... et ces répartitions ne semblent d’ailleurs pas déranger le ministre dont le protocole préconise le non-

brassage des élèves !

Force est de constater que la seule mesure prise par le ministre, c’est d’accentuer l’ubérisation de l’Ecole Publique en recrutant des
enseignants contractuels en CDD, contractuels que les recteurs et inspecteurs d’académie ont d’ailleurs bien du mal à recruter !
Si les CDD des enseignants contractuels, à l’origine prévus pour 3 mois, ont été prolongés, aucune proposition n’a été faite à ces collègues

pour intégrer le corps des professeurs des écoles ! Cerise sur le gâteau, leur contrat a été interrompu pendant les vacances, économies

obligent !

En organisant la pénurie de personnels, alors que l’Etat est responsable de donner tous les moyens nécessaires à la continuité du service

public, le Ministre cherche à modifier en profondeur notre statut et nos obligations réglementaires de services.

Les personnels ne supportent plus cette situation où le manque de remplaçants et le manque de postes dégradent leurs conditions de
travail.

Manque de remplaçants :
pas d’autres solutions que le recrutement massif et immédiat sur la liste

complémentaire !
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Et dans le département ?

En pleine pandémie et pendant le confinement, le DASEN a acté la

l'an dernier la fermeture de 31 postes de remplacement estimant
être au-dessus de la moyenne nationale.

Cette année, il n’en rouvre QUE 14. N’a-t-il pas appris de ses
erreurs ou compte-t-il à nouveau sur une possibilité de recruter des

contractuels ?

Un petit point sur les contractuels

10 contractuels attendus en décembre dernier pour remplacer
des collègues en ASA. À notre connaissance seuls 6 recrutements

se sont réalisés.

Force est de constater que le poste de contractuel n’attire pas. Et

pour cause :

- Contrats à l’origine non renouvelables, même si le ministre a
été contraint de relancer les contrats après les vacances de février.

- Aucun espoir d’intégration dans le corps des PE.
- Pas de salaire pendant les vacances scolaires

Aujourd'hui c'est une cinquantaine de contractuels qui est en cours

de recrutement dans le département.

Le SNUDI FO 27 s'y refuse!

Le SNUDI-FO revendique :

- le recrutement immédiat de tous les candidats aux concours inscrits sur les listes
complémentaires et le réabondement de celles-ci, ce qui est possible jusqu’à la date du

concours 2021, c’est-à-dire le 12 avril ;

- la stagiairisation ou la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent ;
- l’intégration massive des PE dans les départements via les ineat ;
- le maintien du principe un maître-une classe, le respect du statut et des
obligations de service de chaque enseignant ;
- le respect de la réglementation concernant les ASA pour les personnels vulnérables.

Pour réclamer les postes de rempla-
çants nécessaires,

Participez au rassemblement du 19
mai (voir en page 2)



Comment compléter une fiche dans le Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) ?

● En version papier (Il y en a un dans chaque école en libre accès. Si besoin, un exemplaire est téléchargeable sur notre site
web
● En version “dématérialisée” : à compléter directement sur le portail métier (À partir de la page d'accueil : ARENA (dans le me-
nu à droite) > Intranet (menu de gauche) > Registre santé et sécurité (dans le menu de droite)

À qui envoyer ma fiche RSST ?

● A votre IEN par courriel avec copie au SNUDI-FO 27 (snudifo27@gmail.com)

Il est IMPERATIF d’adresser une copie au SNUDI-FO 27
afin que nous puissions intervenir le plus rapidement possible auprès du DASEN si besoin.

EN BREF : la suite

ASA / Télétravail

Le SNUDI FO 27 constate que de nombreuses pressions sont

exercées sur les personnels placés en autorisation spéciale

d’absence (ASA) pour qu’ils effectuent une « continuité pédagogique

», notamment à cause du manque de remplacement.

Le SNUDI FO 27 rappelle qu’aucune forme de télétravail ou travail à

distance ne peut être imposé à un collègue placé en ASA.

Le SNUDI FO 27 rappelle que le télé-enseignement ne repose
sur aucune base règlementaire.

Contactez le SNUDI FO 27
si vous subissez ce type de pression

de la part de votre hiérarchie.

COVID et jour de carence

La suspension du jour de carence pour COVID ne peut se faire

qu’en passant par declare.ameli.fr !

Les collègues suspectés COVID ou positifs doivent faire leur

demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr pour ne

pas se voir prélever le jour de carence.

En effet, si les collègues fournissent un arrêt de travail établi par

leur médecin et non via Ameli, ils se verront appliquer le droit

commun à savoir l'application du jour de carence.

Le SNUDI FO 27 continue de revendiquer
l'abrogation du jour de carence pour toutes les pathologies !

Tests salivaires

Le SNUDI FO 27 considère que pour mettre en place une politique

cohérente de tests, il faut commencer par en confier les tâches à

des professionnels et ne pas surcharger les écoles et

établissements déjà submergés.

Face aux désiderata des laboratoires privés et à l’absence de

personnels de santé dans les écoles, ce sont souvent les directeurs

qui sont en première ligne pour constituer des tableaux avec les

différentes données concernant les élèves, jusqu’aux numéros de

sécurité sociale à écrire pour chaque élève !

Pour le SNUDI FO 27, cette situation est inacceptable !

Le SNUDI FO 27 rappelle que les enseignants ne peuvent être

contraints d’effectuer un travail administratif qui ne rentre pas dans

leurs obligations de service.

Le SNUDI FO 27 exige le recrutement immédiat d’enseignants,

d’infirmières et de médecins de l’Education Nationale fonctionnaires

d’Etat !

Le SNUDI FO 27 demande la prise en charge intégrale
par notre employeur du coût de ces tests.

Pas un euro ne doit rester à charge des personnels !
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Mouvement départemental 2021

La saisie des voeux a eu lieu du lundi 19 avril au dimanche 2 mai

dernier. Désormais, l'heure est à la vérification de votre barème :

Vous recevrez une proposition de barème le mardi 25 mai. Vous

aurez jusqu'au lundi 7 juin pour formuler, si besoin, vos corrections.

Le barème sera validé de façon définitive le jeudi 10 juin

En cas de besoin, contactez-nous sur snudifo27@gmail.com


