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INFORMATIONS AU SOIR DU 30 MARS 
Depuis lundi, le chaos s’accélère dans les écoles : les enseignants qui sont testés positifs à la COVID-19, déclarés 
cas contacts ou devant assurer la garde de leur propre enfant ne sont pas remplacés et les élèves continuent à être 
brassés, répartis dans les classes ou renvoyés chez eux. Pourtant nos collègues cherchent sous toutes les formes à 
trouver les moyens pour continuer à enseigner.    

Les dernières annonces du Ministre Blanquer ne font qu’amplifier le désastre actuel dans les écoles, désastre dont 
le Ministre et le gouvernement sont totalement responsables. Responsables aussi d’une mise en danger de notre 
santé, d’une déréglementation généralisée qui porte atteinte aux principes républicains fondamentaux qui exigent 
l’égalité de toutes et tous devant l’accès à l’instruction (lire le communiqué du SNUDI-FO 94 du 27 mars) ; 

Voici les dernières informations rassemblées au soir du mardi 30 mars :  
- A Vitry, les syndicats enseignants SNUDI-FO, SNUipp, CGT Educ’action et SUD Education appellent à un 
rassemblement ce soir, à 17h50, devant la municipalité : « Aujourd'hui nous exigeons d'avoir les remplaçants 
correspondant aux besoins. Alors que le gouvernement a débloqué 600 milliards d’euros au titre de son plan de 
relance (plus de 10 fois le budget annuel de l’Éducation Nationale, plus de 8 fois celui de l’ensemble des hôpitaux) 
au profit des entreprises qui continuent de licencier, aucune mesure d’urgence n’a été prise pour les écoles. Pas 
un seul centime n’a été attribué aux écoles pour protéger les élèves et les enseignants ! Pire, plus de 200 millions 
sur le budget 2020 de l’Education nationale ont même été rendus ! Utilisons cet argent pour embaucher 
immédiatement, pour mettre en place le plan d'urgence que nous demandons depuis l'année dernière pour 
protéger les personnels, les élèves et leurs familles. Rappelons que la DASEN du Val-de-Marne ne prévoit aucune 
création de poste de remplaçant-e pour l'année prochaine ! Aujourd'hui, le service public d'Education Nationale 
n'est plus assuré dans notre département en général et dans la ville de Vitry en particulier. » 
 

- Dans plusieurs écoles, les collègues ont décidé de se mettre en grève le 6 avril pour exiger le recrutement 
immédiat d’enseignants afin que tous les remplacements soient assurés  

- Dans d’autres écoles, pour les mêmes exigences, les enseignants ont décidé de se mettre en grève avec les AESH 
le 8 avril et de les accompagner au Ministère 

- A Villejuif, suite à la manifestation du 26 mars, qui a réuni plus de 300 parents et enseignants, une assemblée 
commune réunie le 30 mars avec les associations de parents d’élèves, les organisations syndicales SNUDI-FO et 
SNUipp et des délégués d’école ont décidé d’une lettre ouverte au Ministre pour exiger le recrutement immédiat 
d’enseignants  

Les collègues refusent le maintien des constellations et exigent que tous les remplaçants soient utilisés pour 
remplacer les absences :  
- Les enseignants et parents d’élèves de l’école élémentaire du Centre d’Orly ont adressé, mardi 30 mars, un 
courrier à la Directrice académique, pour le maintien d’un moyen de remplacement BR Formation continue : « Les 
parents de CP ne comprennent pas que les remplaçants ne soient pas disponibles pour remplacer les enseignants 
absents afin que leur enfant puisse ne plus être privé de leur enseignement [ …], nous vous demandons de maintenir 
la remplaçante (TRFC) sur la classe de CP jusqu’à la fin de la semaine. » 
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- Les enseignants de l’école Clémenceau A du Perreux ont adressé une lettre à l’IEN de circonscription, demandant 
la suspension des constellations sur leur école, pour la réaffectation des BR formation continue sur les 
remplacements d’enseignants absents : « […] il ne nous parait pas judicieux de poursuivre cette formation et 

tenons à vous informer que nous ne participerons pas à la séance d’observation du jeudi 8 avril et nous assurerons 

donc notre service en restant dans nos classes avec nos élèves. Les collègues brigades qui devaient être utilisés à 

cette mission dans notre école le 8 avril seront ainsi disponibles pour éventuellement remplacer des enseignants 

absents, ce qui, vous en conviendrez, doit constituer une priorité pour le service public. » 

 

Pour éviter un véritable sacrifice de la jeunesse, de l’Ecole et de ses personnels, le SNUDI-FO 
exige qu’un véritable plan d’urgence soit immédiatement mis en œuvre : 

 Plan d’urgence de recrutement massif et immédiat d’enseignants pour assurer le remplacement des 
personnels malades ou en ASA, l’allègement significatif des effectifs des classes, avec le maintien de la 
totalité des heures d’enseignement dues aux élèves, notamment par le recrutement de tous les 
candidats inscrits sur les listes complémentaires et la prolongation jusqu’à la fin de l’année et la 
titularisation des contrats de tous les enseignants contractuels recrutés ; 

 Fourniture, a minima, de masques chirurgicaux de type II R (résistants aux éclaboussures) à raison de 3 
masques par jour, à tous les enseignants et AESH du département, et de masques FFP2, les seuls 
reconnus par le Code du travail, pour tous les personnels en activité qui le souhaitent ; 

 Fourniture dans les écoles de masques pédiatriques jetables, de gel et de lingettes virucides en nombre 
suffisant ; 

 Vaccination immédiate de tous les enseignants volontaires ; 

 Entretien et désinfection des locaux donc plan d’urgence de recrutement de personnels territoriaux 
supplémentaires ; 

 Arrêt des observations en classe organisées dans le cadre « des constellations » et affectation des TR 
Formation continue sur les remplacements d’enseignants absents ; 

 Réquisition de locaux partout où il y a besoin de salles pour alléger ou dédoubler tout en maintenant 
toutes les heures de classe pour tous les élèves ; 

 Tests gratuits systématiques dans tous les établissements scolaires, sur temps de travail, pour tous, 
élèves comme enseignants et agents territoriaux, pris en charge totalement par des personnels de santé 
qualifiés (aussi bien le travail administratif de recensement que les tests eux-mêmes)  

 Recrutement immédiat d’infirmières et de médecins de l’Éducation nationale fonctionnaires d’Etat. 

 

Créteil, le 31 mars 

 

 

NB. La FNEC-FP-FO a déposé un préavis de grève jusqu’aux congés d’avril pour couvrir tous les collègues, 

toutes les écoles qui décident de se mettre en grève pour faire aboutir leurs revendications. 
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