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Monsieur l’Inspecteur d'Académie,

Une nouvelle fois, la consigne du Ministère, avec la nouvelle FAQ, en vigueur
depuis la reprise, apporte plus de questions que de réponses. Une nouvelle fois, les personnels sur
le terrain  doivent  improviser  pour  compenser  une consigne inapplicable.  Une nouvelle  fois,  le
Ministre communique et se décharge de ses responsabilités sur les agents.

Vous avez été destinataire de plusieurs questions auxquelles nous n’avons pas eu de réponses
concernant le 1er degré : lorsque les élèves d’un collègue absent se présentent devant l’école seuls
ou avec leurs parents ? Lorsque des élèves arrivent en transport scolaire ou ont été déposés à
l’ALAE ? Si aucun remplaçant n’est disponible que faire de ces enfants déjà dans les locaux ? Que
faire lorsque les parents ne peuvent pas ou ne souhaitent pas venir chercher leurs enfants ?

La FNEC FP FO demande que les PE dont la classe ferme puissent faire la continuité pédagogique à
leur domicile et ne pas se rendre sur l'école comme cela est demandé et parfois confirmé par l'IEN.
Dans le même registre, nous demandons aussi que les AESH dont les élèves suivi n'ont pas classe
puissent également ne pas se rendre en présentiel sur leur établissement.
Enfin, les PE ayant des enfants dont la classe ferme doivent pouvoir bénéficier d’une ASA garde
d'enfants afin qu’ils ne soient pas mis en difficulté.

Pour la FNEC-FP FO, les personnels n’ont ni à enseigner dans des classes surchargées au mépris de
leurs  conditions  de  travail  et  de  leur  santé,  ni  à  chasser  des  élèves  de  l’Ecole  Publique,  ni  à
organiser la garderie au sein de l’école.

Dans l’Education Nationale, cela fait des mois que les personnels réclament des postes face à la
situation.  La FNEC-FP FO continue de demander le recrutement immédiat et  massif  de postes
d'enseignants aussi bien dans le primaire que dans le secondaire.
Le  manque en enseignant  spécialisé  mais  aussi  en AED,  AESH,  PsyEN,  personnel  administratif,
infirmiers et médecins de l'Education Nationale est également criant. Il était criant avant la crise
sanitaire et il l’est d'autant plus maintenant. Il le sera toujours après si rien n’est fait !

Nous Rappelons que plus de 200 millions d'euros ont été rendus sur le budget de l’Education
Nationale par monsieur le ministre et que le recrutement de 10000 fonctionnaires de police a été
annoncé. Alors que l'Education Nationale est annoncée comme prioritaire par le président de la
République, comment comprendre qu'aucun recrutement ne soit fait dans l'éducation nationale ?  
Nous estimons que c'est inacceptable, d'autant plus que se prépare une rentrée où 1800 postes
sont supprimés dans le 2nd degré ainsi que des centaines de classes annoncées en fermeture dans
le premier degré. Nous continuons de demander l'annulation de toutes les fermetures de postes et
le recrutement immédiat pour l'ouverture de tous les postes et structures nécessaires.
L'annonce du recrutement de 5000 contractuels est de l'enfumage médiatique et nous voyons
localement  qu'il  n'est  même  pas  possible  de  recruter  le  nombre  maximum  de  contractuels
auxquels la Haute-Garonne avait droit. Nous demandons aussi que tous les contractuels recrutés
qui le souhaitent, puissent être fonctionnaires stagiaires dès la prochaine rentrée. 


