
 Communiqué  
Rentrée des classes  

 

 
La crise sanitaire n’est pas un prétexte à taire nos revendications 

Le SNUDI-FO de la Mayenne ne propose pas un projet alternatif de calendrier de rentrée ou de protocole « sanitaire. » 
mais porte, dans le respect de ses mandats, les revendications urgentes des personnels. 
Ce que veulent nos collègues enseignants du 1er degré et les AESH, c’est que tous les moyens leur soient donnés pour 
que la rentrée se passe dans les meilleures conditions, que leurs missions et leurs statuts soient respectés, que les 
conditions sanitaires soient réunies, que leur employeur assure ses obligations en matière de santé et de sécurité, que 
soient créés tous les postes nécessaires, que cessent les contre-réformes. 
Sur la question des moyens et compte tenu de la situation sanitaire notre organisation demande depuis des mois la 
création de postes à hauteur des besoins et des enjeux. (En comparaison avec l'Italie qui a embauché 84 000 
enseignants pour dédoubler les classes, ou encore 11000 en Espagne) 
Les représentants FO au CHSCT départemental ont interpellé le 28 août le DASEN sur les conditions de cette rentrée : 
protocole sanitaire qui n’a de sanitaire que le nom, masques (distribution, nombres…), gel hydroalcoolique, personnels 
à risque ou vivant avec une personne à risque... Nous demandons la tenue d’un CHSCT dans les délais les plus brefs. 

Au ministère de l’Education Nationale, depuis le mois de mars, on oscille entre 
improvisation et irresponsabilité 

Dans ce contexte, le SNUDI-FO, avec sa fédération départementale a demandé à être reçu par le ministre attendu en 
Mayenne lundi 31 août. 

L’école doit rester gratuite ! 
Le SNUDI-FO de la Mayenne condamne la décision du gouvernement de ne pas fournir gratuitement aux élèves les 
masques qu’il rend obligatoires. C’est la gratuité de l’école qui est mise en cause. Ce précédent inacceptable en 
appelle d’autres. 
A l’évidence, le Ministre continue à utiliser le prétexte sanitaire pour imposer un protocole et des mesures d’exception 
qui n’ont rien à voir avec la lutte contre le virus. L’école et les statuts ont été disloqués, les responsabilités de l’Etat sont 
renvoyées systématiquement à l’échelon local. Dans le même temps les réformes suivent leur cours : réforme de la 
direction d’école qui place les directeurs sous la tutelle des collectivités ; mise en place des 2S2C ; déréglementation du 
télétravail avec les cours à distance... 

Salaires : augmentation pour tous, tout de suite ! 
Le Ministre Blanquer a annoncé une « revalorisation » des professeurs : 400 millions d’euros en 2021 pour financer des 
primes pour les premiers échelons, mais aussi des heures supplémentaires et la formation pendant les vacances. Ce 
n’est pas une « revalorisation », c’est une mystification, une farce. Notre syndicat revendique une augmentation 
immédiate pour tous les personnels, maintenant et sans contrepartie, et l’ouverture immédiate de négociations en vue 
d’un rattrapage des pertes subies par le gel de la valeur du point d’indice et l’inflation. Ensuite nous pourrons enfin 
discuter de « revalorisation ». 

A Laval, le 28 août 2020 
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