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S a i n t - A ve r t i n l e 2 4 a vr i l 2 0 2 2

Non-remplacement des enseignants absents :
une véritable catastrophe organisée par le ministre Blanquer
La situation de non-remplacement des enseignants absents s’est considérablement aggravée lors
des premiers mois de 2022.
L’excuse de l’épidémie de COVID mise en avant par le gouvernement pour masquer cette
véritable catastrophe pour les élèves ne tient plus.
En fait, aucun recrutement d’urgence n’a été réalisé en septembre pour cette année scolaire,
malgré la revendication portée par les syndicats FO de l’Enseignement de prendre les reçus aux
concours qui étaient sur les listes complémentaires.
Il a fallu la grève massive du 13 janvier, très suivie dans les écoles, les collèges et les lycées, pour
que le ministre Blanquer recule et prenne enfin sur ces listes complémentaires 800 professeurs
des écoles stagiaires.
Mais le compte n’y est pas :
- dans les écoles, c’est plus qu’insuffisant (12 recrutés en Indre et Loire alors que presque
chaque jour en mars-avril, ce sont au moins 200 classes qui n’avaient pas de maîtres et
on est monté jusqu’à plus de 300, chiffre officiel de l’IA-Dasen donné dans la presse)
- dans les collèges et les lycées, il n’y a rien eu et les officines privées font leur beurre de
cette situation avec la multiplication des cours payants.
Tout cela va continuer dans les prochaines semaines et la situation en septembre prochain risque
de ne pas être meilleure.
Les enseignants, les parents, commencent à se mobiliser par des prises de position des conseils
des maîtres, par des lettres de parents adressées à l’administration de l’Education Nationale.
L'UD-FO et la FNEC FP FO appellent à multiplier ces initiatives et à s’adresser par écrit, par des
délégations, par des rassemblements, … aux pouvoirs publics et aux élus pour dire : cela suffit !
Les élèves depuis 24 mois ont déjà trop perdu d’heures de cours. Ils ont droit à tous leurs
enseignements. Nous exigeons des mesures immédiates.
Nous porterons cette exigence lors de la manifestation du 1er mai, journée de mobilisation des
travailleurs pour leurs revendications.

A Tours, nous vous donnons RDV dans le cortège FO à 10h30 place de la Liberté

