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Alors que les personnels sont mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire, 

 

31 fermetures de classes pour la rentrée 2020 dans les écoles de l’Ain,  
nouvelle dégradation des indicateurs e REP et REP +, fin de la zone spécifique.  

 
Les enseignants du 1er degré font actuellement face à la crise sanitaire en assurant la continuité 
pédagogique et pour certains l’accueil des enfants de soignants dans les écoles. 
 
Alors que le ministère accorde enfin une partie du matériel de protection indispensable, notamment les 
masques (mais on ne sait pas si ce sont des FFP2), il se refuse à organiser une campagne de dépistage 
des enseignants au Covid19 (signez, faîtes signer la pétition départementale pour le dépistage SNUDI FO, 
CGT et SUD). 
 
C’est dans cette situation que la DSDEN a fait parvenir aux organisations syndicales son projet 
d’ouvertures et de fermetures de classes dans la perspective du CTSD (comité technique spécial 
départemental) prévu en visio-conférence le 14 avril. 
 

Pour le SNUDI-FO, le CTSD ne peut avoir lieu dans ces conditions 
 

C’est le sens de notre courrier à l’IA DASEN du 30 mars. 
 
D’autant plus que le projet présenté par l’administration, cadré par les – 7 postes du rectorat, est 
inacceptable ! 
 
Ce ne sont pas moins de 31 fermetures de classes qui sont envisagées (dont 10 à suivre en juin mais les 
classes sont immédiatement fermées) à cette étape pour la rentrée (contre seulement 14 ouvertures dont 6 
discutées en juin !).  
Aucune création de postes de remplaçants alors que la situation du remplacement est catastrophique dans 
l’Ain !  Par contre, poursuite du choix inacceptable d’agrandir les zones d’intervention de 11 TR ZIL en 
Brigade ! 
Après celles de 2011 et de 2015, nouvelle dégradation des indicateurs qui va se traduire par une 
augmentation du nombre d’élèves par classe en Rep et Rep+. Fin de la zone spécifique qui concerne 40 
écoles qui deviennent des écoles … ordinaires !  
Des créations de postes d’enseignants spécialisés qui correspondent à la suppression des PDMQDC, 
aucune création de poste en RASED comme si les élèves en difficulté avaient disparu ! 
 
Pour le SNUDI-FO, il est inacceptable de procéder en catimini à 31 fermetures de classes, sans possibilité 
de se réunir, de se rassembler et d’aller en audience, alors que les personnels enseignants font face tous 
les jours à l’épidémie ! D’un côté l’institution se félicite de la « formidable mobilisation » des enseignants 
mais de l’autre elle organise la fermeture massive de classes ! 
 
Pour le SNUDI-FO, le CTSD ne peut se tenir dans de telles conditions. 
En outre, les propos du ministre vendredi 27 mars à 13h changent la donne. Le ministre a indiqué qu’il n’y 
aurait pas de fermetures de classes en zone rurale (communes de – de 5000 habitants) sans l’accord du 
maire. 
Les IEN contactent les maires pour leur faire accepter une fermeture. Nous invitons les collègues 
concernés par une fermeture en zone rurale à contacter le maire pour savoir s’il a été contacté et connaître 
sa position. 
 
22 fermetures (dont 9  à suivre en juin mai la classe est immédiatement fermée) sont prévues dans des 
communes rurales de notre département à  
Apremont, Bellignat, Dagneux, Leyment, Loyettes, MATAFELON-GRANGES, MONTREAL-LA-CLUSE, 
NANTUA, OZAN, SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC, SAINT-DENIS-EN-BUGEY, SAINT-MAURICE-DE-

 



BEYNOST, VERSONNEX, ARTEMARE, CHAMPAGNE-EN-VALROMEY, CULOZ, LHUIS, MAILLAT, 
SAINT-MARTIN-DU-FRENE, SAULT-BRENAZ, VAL-REVERMONT, VIRIGNIN 
 
La situation de ces écoles doit donc être réexaminée au vu des déclarations du ministre. 
 

Il faut créer de manière immédiate, et sans attendre la fin de la crise sanitaire,  
des postes d’enseignants à hauteur des besoins dans l’Ain ! 

 
Mais le ministre a aussi déclaré « nous revoyons les opérations d’ouvertures et de fermetures de classes », 
ce qui ne peut que conforter le SNUDI-FO 01 dans sa demande de report du CTSD. 
 
Dès après l’intervention du ministre, la fédération FO de l’enseignement s’est adressée à lui pour exiger 
notamment « l’annulation des fermetures de classes envisagées, l’ouverture de toutes les classes 
nécessaires, mais aussi la création de postes de remplaçants, d’enseignants spécialisés à hauteur des 
besoins et l’augmentation des quotités de décharge de direction ». 
 
Le SNUDI-FO, qui l’a proposé aux autres organisations syndicales, maintient plus que jamais sa demande 
de report du CTSD prévue le 14 avril et la création immédiate, sans attendre la fin de la crise sanitaire, de 
postes à hauteur des besoins dans notre département, la suppression de 7 postes étant INACCEPTABLE ! 
 
Rappelons que l’Ain bénéficiait de 10 postes supplémentaires en 2019 et de 14 postes supplémentaires en 
2018. 
(+ 61 en 2017). 
 
Au moment où les personnels, sans protection, en mettant leur santé en jeu, assurent l’accueil des enfants 
de soignants, au moment où, dans des conditions difficiles, ils assurent la continuité pédagogique, la 
saignée opérée par la DSDEN 01 –  29 fermetures de classes dans notre département – est inacceptable ! 
 
Saisissez le Snudi-FO 01 pour défendre votre dossier (risque de fermeture ou demande d’ouverture, même 

si vous n’êtes pas dans la liste) 

 
 

 
 
 
 


