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Madame la Directrice Académique  
 
La FNEC FP FO n’a eu de cesse de répéter que pour accueillir personnels et élèves dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles, il fallait recruter massivement. Faute de 
recrutement massif des classes entières se sont retrouvées plusieurs jours sans 
enseignants avant les congés forcés. Désormais avec la dernière FAQ, des élèves se 
retrouvent dans l’impossibilité d’aller à l’école ! La règle du non brassage sans les moyens 
nécessaires met les collègues dans des situations plus qu’inconfortables face aux parents 
d’élèves ! 
 
- Comment doivent agir les personnels si les parents d’élève ne peuvent ou ne veulent 
garder leurs enfants ? 
- Comment expliquer à des parents en colère que leur enfant ne peut avoir accès à l’école 
? 
- Qu’en est-il des élèves se rendant à l’école en transport en commun ? 
- Comment gérer les élèves qui sont au centre ou à la garderie le matin mais dont 
l’enseignant est absent ? 
- Que faire des élèves présents dans l'attente d'un éventuel remplaçant, car n’oublions pas 
que dans notre département peu de directeurs ont une décharge complète ? 
- Que faire des élèves arrivés à l'école pendant que l'on tente de joindre les parents ou dont 
les parents ne sont pas joignables ? 
- Comment les directeurs non déchargés vont-ils gérer leur classe et cette organisation ? 
- Qu'est-il prévu pour le professeur de écoles ou l’AESH qui a un enfant dont la classe est 
fermée et qui est renvoyé à la maison ? Le collègue est-il placé en ASA pour pouvoir 
garder son enfant dont l’enseignant est absent ?  
 
Madame la directrice Académique, la FAQ du 24 avril indique page 7 « Dans les écoles, 

lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de remplacement, être 

immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les autres classes.» 
La FNEC FP FO souhaite savoir à quoi correspond le renforcement des moyens de 
remplacement pour notre département. 
 
La FNEC FP FO 11 réaffirme ses revendications : 

• Le recrutement immédiat d’enseignants fonctionnaires d’Etat et d’AESH à hauteur 
des besoins 

• L’annulation de toutes les fermetures de classes prévues et la création des postes 
nécessaires  

• L’abrogation de la loi sur la transformation de la Fonction publique et l’augmentation 
immédiate de la valeur du point d’indice. 

 
Merci de votre écoute 
 


