
 

Déclaration du Snudi FO à la CAPD du 18 janvier 2022 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

Le 31 décembre, pendant que le Ministre Blanquer passait ses vacances à Ibiza, nous vous adressions un courrier pour 

enclencher la procédure d’alerte, car malgré les prévisions alarmistes du conseil scientifique, rien n’était mis en place 

pour assurer la protection des personnels trois jours plus tard. Nous n’avons jamais obtenu de réponse à ce courrier. 

Mais les collègues étaient inquiets. Pour preuve, le 4 janvier, nous organisions une RIS en visioconférence avec 80 

collègues de Moselle qui ont échangé sur les conditions inacceptables de la reprise et ont adopté à l’unanimité un 

appel à « préparer la mobilisation à travers une grève jusqu’à satisfaction de nos revendications et s’organiser pour 

participer aux manifestations et rassemblements à venir », quelques jours avant l’appel national à la grève le 13 janvier. 

Cette grève était massive, en Moselle comme partout en France, avec le soutien massif des parents d’élèves. La 

banderole intersyndicale de tête portait le slogan suivant : « L’école craque aussi. Stop au mépris et à la maltraitance 

des personnels ! » 

Nous assumons entièrement ce slogan. Il reflète l’état d’esprit des collègues dans les écoles de Moselle.  

Voilà ce qu’il se produit quand on fait mine de ne pas entendre les revendications des personnels et qu’on ne fait 

même plus l’effort de répondre à leurs questions ! 

Ce mépris a été exprimé dans un nombre important de fiches RSST. Sur 130 fiches saisies depuis octobre, 81 sont sans 

réponse à ce jour. Plusieurs d’entre elles ont donné lieu à une proposition d’échange téléphonique de la part de l’IEN, 

ce qui ne constitue pas une réponse satisfaisante à des signalements qu’on est en droit de considérer comme 

alarmants. 

Suite à la première journée de grève, le Ministre Blanquer n’a pas répondu à nos revendications ! Nous avons eu droit 

à quelques miettes, qui ne sont à ce stade que de vagues promesses. 

Nous vous rappelons que nous vous demandons depuis août l’ouverture des listes complémentaires du CRPE. Nous 

avions dans ce cadre organisé un rassemblement avec les LC eux-mêmes devant la DSDEN le 15 septembre. Lors de 

l’audience peu cordiale qui nous a été accordée ce jour, on nous a accusés de leur donner des espoirs pour rien ! Il 

semblerait finalement que notre revendication était bien légitime puisque le Ministre lui-même a fait des annonces à 

ce sujet le 13 janvier en soirée. Nous nous sommes adressés au Recteur dès vendredi par courrier pour lui demander 

le recrutement immédiat ! Même si l’ensemble de la liste complémentaire était recruté, rappelons que cela ne 

représente tout de même que 24 enseignants pour toute l’Académie, on est encore bien loin des besoins ! 

Heureusement, notre Ministre a pensé à tout puisqu’il a une nouvelle fois annoncé des recrutements de contractuels. 

De la poudre aux yeux quand on sait que l’administration n’arrive plus à en recruter ! Il aurait pu annoncer un 

recrutement d’un million de contractuels, cela n’aurait rien changé puisqu’il n’y a pas de candidats ! 

Depuis le début de la crise sanitaire, nous revendiquons également des masques FFP2 pour tous les personnels qui le 

souhaitent. Encore une revendication qui a enfin trouvé un écho auprès de notre ministre, même si là encore, le 

compte n’y est pas ! 5 millions de masques pour plus d'un million de personnels, de quoi tenir 5 jours !  

Toujours est-il que 5 jours plus tard, toujours rien ! Les collègues doivent s’approprier les mises à jour de la FAQ en 

quelques heures, mais ils doivent comprendre que le Ministère de l’Education Nationale n’arrive pas à fournir des 

masques en 5 jours ! 



Au-delà de ces quelques miettes dont nous attendons qu’elles se concrétisent au plus vite, ce que nous demandons, 

ça n’est pas qu’un changement de méthode, ni le report des évaluations de CP ! C’est la sécurisation de notre lieu de 

travail, un recrutement massif de PE et d’AESH ainsi qu’un rattrapage immédiat de nos salaires. 

Monsieur le Directeur Académique, il semblerait (à moins qu’il s’agisse d’une mauvaise blague) que la camionnette 

utilisée pour livrer les autotests soit tombée en panne la semaine dernière. 

Pour les fiches d’émargement pour la grève, il n’y a pas eu de panne de camionnette ! Elles sont déjà arrivées hier 

dans les écoles. 

Au sujet de la grève, il semblerait que des IEN aient pris l’initiative d’appeler des écoles pour informer les collègues 

qu’ils perdraient leur salaire du week-end s’ils étaient en grève jeudi et vendredi. Non seulement c’est faux, mais c’est 

une tentative pour casser le mouvement de grève. Nous vous demandons de rappeler aux IEN qu’ils n’ont pas à 

prendre ce genre d’initiative. Par ailleurs, nous vous demandons dès maintenant qu’aucun retrait sur salaire ne soit 

effectué dans le cadre du mouvement de grève initié le 13 janvier. C’est notre Ministre et l’ensemble de son 

administration qui sont responsables de ce mouvement de grève ! 

Le Snudi FO appelle tous les PE et AESH de Moselle à poursuivre la mobilisation sous toutes ses formes, en particulier 

par la grève jusqu’à satisfaction de nos revendications ! 


