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Bourg en Bresse le 12 mai 2022 
 

Communiqué SNUDI FO 01 - compte rendu rassemblement intersyndical avec la FCPE 01 
devant la DSDEN de l’Ain le 11 mai 2022 

 
 

 
 

« Monsieur le ministre de l’Éducation Nationale, 
Les absences non remplacées des enseignants et des AESH ça suffit ! 
Selon les chiffres officiels de la DSDEN : 3517 jours non remplacés dans l’Ain sur 6 semaines de janvier à février 2022 soit 879 
semaines de classes perdues ! 
L’École publique doit redevenir l’École publique de la République ! 
Tous les postes et classes nécessaires au bon fonctionnement des écoles doivent être créés et rétablis !  
Les personnels nécessaires doivent être recrutés sous statut ! » 
(Extrait de l’appel commun SNUFDI FO 01, CGT Educ’01, SUD Educ’01, FCPE 01) 

 
Une trentaine de personnes (enseignants du 1er et 2nd degré, AESH, parents d’élèves, retraités avec les syndicats SNUDI FO, CGT 
Educ’, SUD, FCPE, le soutien et la présence de l’UD FO, des territoriaux FO se sont rassemblés des 4 coins de l’Ain sous les fenêtres 
de la représentante du ministre à la DSDEN 01 à Bourg en Bresse. 
 
Des personnels des écoles suivantes étaient présents : Péronnas élémentaire, Les Arbelles B en B, Charles Jarrin B en B, Charles 
Robin B en B, Viriat élem, St jean de Gonville, Vouvray, Marboz, Ambérieu Jules Ferry. Du lycée Plaine de l’Ain à Ambérieu. Des 
Aesh des Pials d Ambérieu et de Bourg en Bresse. 
Des parents d’élèves de Beynost.  
 
Lors des prises de paroles les chiffres d’absences non remplacées de mars – avril annoncés par la DASEN ont été donnés : 3252 
jours sur 7 semaines soit 813 semaines de classes perdues pour les élèves ! 3252 jours de désordres dans toutes les écoles ! Le 
covid n’y est pour presque rien sur cette période ! C’est l’épuisement des personnels suite à 2 ans de destruction comme jamais 
de l’Ecole et le refus du ministre de recruter des fonctionnaires pour remplacer qui explique ce chaos organisé de l’Ecole publique.  
Les absences non remplacées d’enseignants et d’AESH sont reparties dès le lundi 2 mai ! 37 élèves entassés dans une classe à 
Béligneux ! 
 
Des enseignants présents ont fait état qu’en continu il y a des enfants en plus dans les classes ! 
 
En Pays-de-Gex, les parents d’élèves de l’école de St-Jean de Gonville ont adressé un courrier à l’IA-DASEN pour soutenir le 
rassemblement de ce 11 mai et ils y « invitent les parents d’élèves des écoles du Pays-de-Gex à faire part de leur inquiétude et à 
se mobiliser sur ce sujet ». Ils soutiennent les initiatives à venir et considèrent que le combat en direction du ministère ne fait 
que commencer car la colère est grandissante dans toutes les écoles. Un collègue a d’ailleurs apporté leur salut au 
rassemblement et indiqué que leur motion de soutien a été reprise par les parents délégués de l’école de Péron et de Ferney.  
Les parents sont offusqués à juste raison des non-remplacements dans de plus en plus de villages.  

 



 
Du côté des AESH, les présentes ont fait état de la maltraitance qui atteint des sommets. Un vrai statut, un vrai salaire, 
l’abandon des pials, le remplacement des AESH absents sont des urgentes nécessités. 
 

En guise de conclusion provisoire… 
Alors que le ministre a rendu 670 millions entre 2020 et 2021 et que les crédits s’envolent pour l’armée, l’heure est à s’organiser 
par en bas dans l’unité la plus large, personnels des écoles, parents, élus pour discuter (comme le font les parents de St Jean de 
Gonville) la préparation de la montée au ministère pour arracher tous les postes et recrutements de fonctionnaires nécessaires 
au bon fonctionnement de l’école (remplaçants, classes, rased nécessaires). 
Multiplions les réunions dans les écoles et secteurs pour en discuter sur la base de l’appel commun à ce 11 mai. 

Ne restons pas isolés chacun dans nos écoles ou établissements ! 
Organisons-nous, établissons nos revendications partout 

 

 
 

 
NB : Pour des problèmes d’agendas, l’audience demandée à la DASEN représentante du ministre dans l’Ain n’a pas pu avoir 

lieu ce 11 mai… à suivre 
 
 
 

Enseignants, AESH : tous aux Réunions d'infos Syndicales  
du Snudi FO 01 les 16 et 17 mai 

à valoir sur l’animation pédagogique de votre choix  
 

 
Réunions syndicales du snudi FO 01  en mai (administration , IA et IEN a été informée) , à valoir sur l’animation pédagogique de 
votre choix (jusqu’à 3 par année scolaire) y compris les animations pédagogiques prévues le 11 mai après-midi en même temps 
que le rassemblement devant la DSDEN. 
Modalités ci-dessous. Merci de nous informer de votre participation. 
Autres dates et lieux à venir en mai et en juin en fonction de vos demandes. 
 

Lundi 16 mai 2022 à 17h30 
A l’école élémentaire Jules Ferry 

01500 Ambérieu en Bugey 
 

Mardi 17 mai 2022 à 17h00 
A la maison des syndicats , 

3 impasse Alfred Chanut 01000 Bourg en Bresse 
 

Mardi 17 mai 2022 à 18h30 
Ecole primaire de St Jean de Gonville 

  
 

 
Infos presse du 11 et 12 mai 2022 (…/…) 
 
  



Infos presse du 11 et 12 mai 2022 (…/…) 
 

1/ Article progrès du 12/05/2022 
 

 
 
2/ Voix de l’Ain du 11/05/2022  
Parents d'élèves et syndicats manifestent contre les non remplacements d'enseignants 
 
 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-47960-parents-d-eleves-et-syndicats-manifestent-contre-les-non-
remplacements-d-enseignants 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-47960-parents-d-eleves-et-syndicats-manifestent-contre-les-non-
remplacements-d-enseignants?fbclid=IwAR3AgsBx6Sh3z5jWwqJARzfMjDeII3E3vNzYdsahUbPP3EZGIL-D-
3ufeWM#prettyPhoto 
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