
 Communiqué de la FNEC-FP-FO du 30 novembre 2022

Fermeture de l’école de Sembadel :
FO rectifie !

Dans l'édition du journal  « l'éveil »  du mercredi  30 novembre,  Madame l’Inspectrice d’Académie de la
Haute Loire justifie le fait qu’elle n’arrive pas à assurer aux enfants de notre département leur droit à la
scolarisation puisque l’école de SEMBADEL était fermée faute de remplaçant.
Parmi  les  raisons  qu’elle  évoque,  elle  met  en  cause  les  organisations  syndicales  pointées  comme
responsables en raison d’absence liées aux élections professionnelles.

Madame l’Inspectrice d’Académie ne saurait ignorer que les élections ont lieu du 1 er au 8 décembre et que
l’école était fermée lundi 28 novembre. Elle ne saurait ignorer que depuis la rentrée scolaire la situation
des remplacements est plus que tendue, que des dizaines de classes n’ont pas bénéficié des services d’un
remplaçant  et  que  FORCE  OUVRIERE  n’a  cessé  de  l’alerter  sur  ces  sujets.  Est-ce  de  la  faute  des
organisations syndicales ou de celle du gouvernement qui continue de supprimer des postes ? Le nombre
de  titulaires  remplaçants  qui  était  encore  de  86  il  y  a  quelques  années,  a  chuté  à  75  du  fait  des
suppressions de postes menées par les gouvernements successifs. Le budget 2023 (adopté à coup de 49-3)
est  un  nouveau  budget  de  rigueur  avec  plus  de  2000  suppressions  d’enseignants  supplémentaires
attendues. 

Alors Madame l’Inspectrice d’Académie découvre que la grippe sévit en hiver et que les enseignants du
département vieillissent et sont donc plus fragiles (à l’heure où le Président parle de repousser l’âge de
départ à 65 ans, cette information prend un sens nouveau). Après les syndicats, ce sont les enseignants
eux-mêmes qu’elle met en cause, mais aucune once d’autocritique. C’est bien le Ministre et ses exécutants
locaux qui sont responsables de cette situation. 

Alors que depuis le mois de septembre, FO demande le recrutement de personnels en nombre, alors que le
syndicat alerte sur les conditions de cette rentrée scolaire, Mme l’Inspectrice d’Académie et le Ministre
font la sourde oreille.  Pour FO, il  faut recruter immédiatement et pour cela organiser des concours de
recrutement à Bac +3, Pour FO il faut arrêter de fermer des postes des classes et des écoles et permettre
aux enfants de suivre une scolarité normale.


