
 

 

FO prend ses responsabilités en votant contre la carte scolaire 

Avec une dotation de 9 postes pour la Moselle, le compte n’y est pas ! Cette dotation ne suffit même 

pas à compenser l’augmentation des décharges de direction, et loin de là ! 

Dans la situation actuelle où l’administration fait appel à des retraités et des stagiaires pour venir 

assurer des remplacements, le Snudi FO demandait un plan d’urgence avec un recrutement à la 

hauteur des besoins qui aurait pu permettre de faire baisser les effectifs dans les classes, de prendre 

en charge efficacement les élèves en difficulté ou en situation de handicap, de créer des postes de 

remplaçants, ou encore d’honorer les formations des personnels et les décharges de direction. 

Lors du CTSD de ce jour, malgré une dotation positive de 9 postes pour notre département, ce sont  84 

fermetures de classes contre 38 ouvertures qui ont été actées pour la prochaine rentrée en Moselle. 

Le Snudi FO, avec sa fédération, la FNEC FP FO, a pris ses responsabilités en votant contre cette 

proposition qui s’inscrit dans la continuité des mesures d’austérité budgétaires qui sont reconduites 

d’année en année. Résultat du vote : 3 votes contre (FO), 5 abstentions (FSU) et 2 votes pour (Sgen 

CFDT et SE Unsa). 

 

Après la grève du 27 janvier, le Snudi FO appelle à poursuivre la mobilisation  

Le chaos dans les écoles se poursuit ! 

Le 27 janvier, 340 classes étaient fermées en Moselle (chiffres communiqués par le Rectorat). Les deux 

tiers de ces classes « fermées » l’étaient car elles n’ont pas d’enseignant ! Les personnels sont malades 

car rien n’a été fait pour les protéger ! Et rien ne permet actuellement d’envisager une amélioration 

de la situation sanitaire. 

Après la grève historique du 13 janvier, le Ministre Blanquer a lâché quelques miettes qui prouvent 

que les revendications que nous portons depuis des mois sont bien légitimes. Masques et tests arrivent 

avec parcimonie dans les écoles.  

Les 33 candidats des listes complémentaires de l’Académie de Nancy Metz vont enfin être appelés, 

comme le Snudi FO le demandait depuis août 2021 ! Mais c’est loin d’être suffisant !  

Ce 27 janvier, de nombreux collègues étaient en grève et des écoles entières étaient fermées en 

Moselle, pour exiger un rattrapage immédiat de nos salaires. 



Le Snudi FO 57 appelle l’ensemble des PE et AESH de Moselle à poursuivre la mobilisation pour 

exiger : 

• La sécurisation immédiate de nos écoles 

• Le recrutement statutaire d’enseignants (annulation des fermetures de classe et 

réabondement des listes complémentaires) et d’AESH en nombre suffisant 

• Le rattrapage immédiat de nos salaires à travers la hausse du point d’indice. 

Il appelle l’ensemble des PE et AESH de Moselle à : 

• Participer aux réunions d’information syndicale organisées par le Snudi FO 57 les 1er et 3 

février en visioconférence 

• Envoyer dès maintenant des déclarations d’intention de grève à partir du 21 février (et 

pour toutes les dates jusqu’aux vacances de printemps) 

• Participer, avec les parents d’élèves, à la marche aux flambeaux organisée à Forbach le 

mercredi 2 février (Rassemblement à 18h, Place Aristide Briand) 

Le Snudi FO 57 propose aux autres organisations syndicales de Moselle de se réunir au plus vite en 

intersyndicale pour organiser la suite de la mobilisation. 

 

       Sarreguemines, le 28 janvier 2022 

 


