
 Communiqué

L’école n’est pas une garderie !
Recrutement immédiat d’enseignants et d’AESH, 

Respect des statuts !
Depuis  des  semaines,  les  parents,  les
enseignants  et  les  élèves  sont  confrontés  à  la
pénurie  de  remplacements  des  enseignants  et
AESH absents.

Cette  situation  est  aggravée  par  le  protocole
BLANQUER lié à la crise sanitaire et les consignes
de non brassage des élèves.

Cette  pénurie  et  ce  protocole  inapplicable
mettent en difficulté de nombreuses familles qui
n’ont  pas  les  moyens  de  faire  garder  leurs
enfants.  Ils  privent  les  enfants  du  droit
fondamental, à disposer d’une scolarité.

Les syndicats FO des  personnels  des  écoles,  le
SNUDI  FO  et  FO  Territoriaux,  dénoncent  la
demande de l’Education Nationale à la Mairie de
BRIOUDE  d’organiser  une  garderie  municipale
avec  du  personnel  communal  en  lieu  et  place
d’heures de classe dispensées par un enseignant.

Depuis des mois, FO demande le recrutement de
professeurs  en  nombre  pour  permettre  une
scolarisation  normale  de  tous  les  élèves,  le
dédoublement des classes, le remplacement des
maîtres et des AESH absents.

A  ces  demandes  légitimes,  le  Ministre  et  sa
représentante  locale,  l’Inspectrice  d’Académie
répondent  par  de  nouvelles  fermetures  de
classes et suppressions de poste. (Une fermeture
aura  lieu  à  La  Borie  d’Arles  BRIOUDE  à  la
rentrée).

Le  Ministre  répond  en  restituant  plus  de  200
Millions d’euros sur le budget 2020.

Au  CHSCT  du  18  mai,  l’inspectrice  d’académie
ose affirmer que 14 classes sont fermées dans le
1er et le 2° degré du fait du COVID alors que des
dizaines  le  sont  du  fait  du  manque  de
remplaçants et du protocole Blanquer.

Les syndicats FO des personnels territoriaux  et
des écoles,  enseignants et  AESH affirment  que
l’école n’est  pas une garderie ou un centre de
loisirs. Les élèves doivent pouvoir bénéficier d’un
droit à un enseignement par des enseignants, les
élèves en situation de handicap au suivi par les
AESH.

Le métier des personnels  territoriaux  n’est  pas
de se substituer aux personnels enseignants et
AESH. Chacun son métier, chacun son statut.

L’Education  Nationale,  par  la  voix  de  son
inspecteur de l’Education Nationale local profite
de la crise pour ouvrir la boîte de pandore des
remises en cause statutaires. Si aujourd’hui une
garderie se substituant  à l’école  était  possible,
demain  dans  un  contexte  de  suppressions  de
postes, cela deviendrait la norme.

FO  alerte  donc,  les  personnels  de  l’Education
Nationale et de la ville de BRIOUDE, mais aussi
les  parents  d’élèves  sur  une  situation
inacceptable.

Le Ministre et sa représentante doivent recruter
immédiatement  les  personnels  nécessaires  au
respect du droit à la scolarisation pour tous, ils
doivent respecter le statut des personnels.

FO appelle les agents de la ville et de l’Education
Nationale à se réunir afin d’organiser la défense



de  l’école  de  la  République  et  du  statut  des
personnels.

Brioude, le 26 mai 2021


