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Ces 4 derniers mois auront été douloureux pour 
les travailleurs de ce pays tant la crise du Covid-
19 nous a toutes et tous touchés durement. 
 

Je veux d’abord avoir une pensée pour toutes 
celles et ceux qui ont été touchés ou qui ont perdu 
un proche durant ces longs mois de confinement. 
Ils ont tout notre soutien. 
 

Malheureusement l’épidémie circule toujours et 
au moment où j’écris cet édito la menace d’une 
résurgence du Covid-19 reste toujours d’actualité. 
L’évolution du R0 (nombre moyen de personnes 
qu’une personne contagieuse peut infecter) no-
tamment dans notre région qui passait les 1,14 ce 
weekend de la fête de la musique, doit nous inci-
ter à la prudence tant les risques sont toujours là. 
 

Cette prudence est d’autant plus d’actualité, 
quand on voit la cacophonie gouvernementale de-
puis le début de cette crise sanitaire qui est claire-
ment devenue également une crise politique.  
 

Ce gouvernement qui n’a eu de cesse de mentir, 
se contredire, cacher la réalité des manquements, 
faire preuve d’amateurisme.  
 

Il a montré également son incapacité à anticiper la 
crise avec plusieurs scandales sanitaires et poli-
tiques dus notamment la pénurie de masques et 
autres EPI sans oublier les conséquences drama-
tiques des politiques de gestion comptable de 
notre système de soin et de santé. L’affaire BU-
ZIN en est un des exemples les plus parlants. 
D’où l’obligation d’un confinement total de 2 
mois. 
 

Cette crise a également été l’occasion pour le 
gouvernement MACRON-PHILIPPE de prendre 
de nouvelles mesures d’exception de droit social 
dans le cadre des Ordonnances travail issue de la 
loi d’urgence sanitaire. Les attaques sur les con-
gés, le temps de travail, les salaires, l’emploi sont 
inadmissibles. Et nous le réaffirmons, comme 
nous l’avons fait dans nos différents écrits ces 
dernières semaines, ces ordonnances doivent être 
abrogées. Toutes comme doivent être stoppées les 
atteintes aux libertés individuelles et collectifs, 

comme le droit de manifester. 
 

Je veux également rendre un 
hommage appuyé aux secteurs 
d’activité qui ont été en pre-
mière ou en seconde ligne pen-
dant cette crise sanitaire. C’est 
notamment le cas des salariés 
de transports et logistiques, de 
ceux de la grande distribution, de l’aide à domi-
cile, les facteurs et les enseignants, et touts ceux 
et toutes celles qui étaient sur le terrain pour sub-
venir aux besoins de la population, malgré les 
risques de contaminations, dus le plus souvent à 
l’incurie des pouvoirs publics nationaux et lo-
caux. Qu’en aurait-il été si la solidarité des uns et 
des autres n’avait pas existé face à ce gouverne-
ment incapable de protéger efficacement sa popu-
lation et donc des travailleurs. 
 

Nous avons maintenant à faire face à la crise éco-
nomique, amplifiée certes par la crise sanitaire 
mais due avant tout aux politiques publiques me-
nées ces dernières décennies. 
 

Le président MACRON nous annonce maintenant 
de nouvelles mesures pour palier à ce qui s’est 
passé et ne plus jamais refaire ce qui se passait 
avant. Mais ce qui est avancé n’est pas fait pour 
nous rassurer loin de là. Les jours heureux promis 
risquent de devenir un cauchemar quotidien pour 
les salariés actifs, chômeurs et retraités de ce 
pays. 
 

Leurs intentions de poursuivre la casse de notre 
système de retraite par répartition pour aller vers 
un système par points est une honte, si elle se 
confirme. C’est un chiffon rouge qu’il agite et 
nous devrons à nouveau combattre toute volonté 
en ce sens si cela se confirmait.  
 

Il en est de même des attaques qui continuent sur 
les services publics. Elles s’intensifient. Ce qui 
est inacceptable, car elles vont à l’encontre des 
besoins de la population.  
 

Au moment où « le SEGUR de la santé », annon-
cé par le gouvernement débute et présidé par Ni-
cole NOTAT ex patronne de la CFDT et fos-
soyeuse de la gestion médicalisée de notre sys-
tème de soins lors de son soutien au plan Juppé de 
1995, il est bon de rappeler que nos syndicats FO 
hospitaliers et les personnels soignants et paramé-
dicaux ne se contenteront pas de simulacres de 
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refondation du système de soins et de santé. 
 

L’Union Départementale FO de l’Eure apporte 
son total soutien à ses syndicats FO Santé 27, ses 
adhérents et aux personnels soignants qui depuis 
des années dénoncent leur condition de travail, la 
paupérisation du système de soin et de santé et 
les politiques allant vers toujours plus de mar-
chandisation du système hospitalier. 
 

La crise sanitaire du Covid-19 a montré ce que 
nous dénonçons depuis longtemps. Elle a mis en 
lumière à quel point les pouvoirs publics de 
droite comme de gauche ont détruit notre sys-
tème de soins et de santé, qui était pourtant re-
connu il y a encore peu de temps comme le meil-
leur au monde, pour l’abaisser à un système de 
plus en plus précaire qui entraine de graves man-
quements pour les patients et les personnels soi-
gnants dans les hôpitaux et les EHPAD.  
 

Dans ce cadre, le satisfecit du Président de la Ré-
publique affirmé lors de son allocution du 14 juin 
dernier sur la gestion de la crise est complète-
ment déplacé et inaudible. Il montre son incapa-
cité à faire l’auto-critique de sa politique menée 
par son gouvernement.  
 

Où est-elle la victoire Monsieur MACRON, 
quand on a dénombré près de 30 000 décès dus 
au Covid-19, quand des centaines voire des mil-
liers de soignants et de salariés ont été contami-
nés et/ou sont décédés, quand l’impact en matière 
de casse de l’emploi lié à cette crise est drama-
tique ? 
 

Depuis plus de trois décennies, le virage néo libé-
ral de la santé a entrainé le service public hospi-
talier comme les deux autres versants de la fonc-
tion publique vers toujours plus de rationalisa-
tion, d’externalisation et une logique de gestion 
calquée sur le secteur privé. 
 

Progressivement, la gestion médicalisée, initiée 
par le père de la Sécurité sociale, George BUIS-
SON, natif d’Evreux faut-il le rappeler, avec le 
principe que chacun se soigne selon ses besoins 
et finance selon ses moyens, a été remis en cause 
pour laisser place à une gestion comptable, 
comme n’importe quelle entreprise. Or l’hôpital 
n’est pas une entreprise.  
Depuis 1983, en passant 1995, jusqu’au projet 
« ma santé 2022 », toutes les contre-réformes de 

notre système de soins et de santé ces dernières 
décennies ont été basée sur une gestion comp-
table, suicidaire pour ne pas dire criminel, pour 
les patients, les résidents, l’ensemble des person-
nels soignants et le service public hospitalier. 
 

A chaque crise sanitaire, les politiques de casse 
du service public hospitalier ont démontré leur 
insuffisance : la canicule de 2003 et la crise du 
Covid-19 aujourd’hui en sont en particulier les 
plus grands exemples. 
 

Or, le premier ministre PHILIPPE déclarait lors 
du lancement du SEGUR de la Santé : « On ne 
doit pas changer de cap, on doit changer de 
rythme » ! 
 

Les choses sont dites et nous n’avons que peu 
d’illusions de ce qui ressortira de ce SEGUR ! 
 

Alors oui, nous étions aux côtés de nos syndicats 
FO et des personnels soignants et territoriaux le 
16 juin dernier. Comme nous serons avec tous les 
salariés et agents des autres versants de la Fonc-
tion Publique qui se battent pour le maintien de 
l’emploi et leur salaire, ainsi que l’amélioration 
de leur condition de travail. 
NON, les salariés du public, comme du privé, les 
retraités et les sans emplois ne doivent pas payer 
la crise sanitaire et économique. 
 

En tous cas l’Union Départementale FO de 
l’Eure, comme elle l’a fait durant toutes les pé-
riodes précédentes, saura prendre toutes ses res-
ponsabilités, y compris par la grève s’il le faut.  
 

Que le gouvernement et le patronat ne s’y trompe 
pas. Ce qui s’est passé ces derniers mois en ma-
tière économique ne peut plus continuer. Ce qui 
est essentiel maintenant c’est de revenir sur 
toutes ces politiques ultra libérales et mener une 
autre politique portée sur une meilleure réparti-
tion des richesses, la garantie de l’emploi pour 
toutes et tous aussi bien dans le secteur public et 
privé et la préservation, ainsi que le renforcement 
des socles républicains. 
 

C’est-à-dire répondre aux revendications des sa-
lariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays qui 
revendiquent plus de justice sociale et de pouvoir 
vivre dignement. 
 

Sinon, ça sera la crise sociale pour la défense de 

Sommaire : P.1 - .Crise du COVID 19 ; P.2 et 3 - Edito ;  P.4 et 5 - Interview de Thomas DROUET ; P.6 à 9 - 

Interview de Romuald LAIGNIEZ et Laurent BAUSSIER ; P.10 - Partenaire ; P.11 - inFOs ; P.12 - Grève du 17 

juin dans le secteur hospitalier. 
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1/ Thomas, depuis plus de 3 mois maintenant les 
personnels dans les hôpitaux, dans les EHPAD et 
les paramédicaux ont été en première ligne face à 
la crise sanitaire. Peux-tu nous expliquer les nom-
breuses difficultés que vous avez rencontrées du-
rant cette période ? 
 
 Les difficultés sont nombreuses mais je rappelle 
toutefois, qu’elles étaient connues par le Ministère de 
la santé via les ARS. Je vais donc tenter de les résu-
mer en 3 points ; La première difficulté auprès de la-
quelle les agents hospitaliers furent confrontés est le 
caractère inédit de la crise épidémique. Notons que le 
dernier épisode d’un contexte épidémique fût la 
grippe Espagnole. (1918-1919). La seconde était les 
propos contradictoires du gouvernement mais aussi 
des « experts » du conseil scientifique repris sans 
cesse par les médias qui ont généré un flou de com-
préhension d’une part pour les soignants, d’autre part 
pour les citoyens (es). Sur ce sujet, en autre, permets-
moi de rappeler le fiasco sur le port ou non du 
masque en tout début de crise. Cela s’est résumé par 
des situations ubuesques. Enfin, ce que nous, repré-
sentants FO n’avons cessé de dire et de redire depuis 
plusieurs décennies, des besoins humains, finan-
ciers et de matériels. Pour les besoins matériels, 
j’entends bien évidemment  la véritable tension 
qu’ont subi les personnels à savoir le manque consi-
dérable d’équipement de protections individuelles 
(masques, gels hydro-alcoolique, sur blouses, etc.) 
Cette déficience évitable a entrainé des charges men-
tales associées à une peur considérable. 
 
 2/ Comment vont les collègues (dans un sens géné-
ral) dans le département après ces 3 mois de ten-
sions extrêmes ? 

 Spontanément, je réponds, dans un premier 
temps qu’ils sont soulagés, mais épuisés. Certains 
d’entres-eux sont fragilisés par certaines prises en 
charge et nous pouvons craindre à un éventuel syn-
drome post-traumatique pour celles et ceux qui ont 
été en première ligne avec les patients contaminés 
COVID 19 positif. Disais-je en début de réponse sou-
lagé ; oui un soulagement de ne pas avoir transmis le 
virus auprès de leurs familles. Les agents ont réelle-
ment été angoissés sur ce point, de plus le sentiment 
d’abandon de la part de l’état les a réellement révol-
tés. 
 
3/ Penses tu que les autorités de l’état et Régio-
nales ont été à la hauteur de la crise sanitaire ? 
 
 Autrement posée en ce qui nous concerne, ce 
sont les ARS ; Agence Régionale de Santé. Comme 
j’ai pu le dire, il y a plusieurs années, « si les ARS 
n’existaient pas les établissements de soins et de san-
té ne se porteraient pas plus mal ». Ainsi, je réitère et 
je confirme mes propos. L’ARS est complètement 
bureaucratisée, technocratisée. Elle affiche un total 
contraste entre les difficultés du terrain et son idéolo-
gie, si encore elle en est pourvue. C’était à elle, me 
semble t-il, d’être le pilote de transmission entre 
l’état, les structures hospitalières et les structures mé-
dico-sociales. Or ce fût tout son contraire. 
 
4/ Les personnels de santé sont-ils reconnus à leurs 
justes valeurs aujourd’hui ? 
 
 A cet instant pas plus qu’hier. Rappelons 
quelques exemples de salaire :  
Un (e) infirmier (e) au début de sa carrière perçoit 
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Depuis le début de la crise, le secteur hospitalier a dû 
faire face à l’épidémie sans les moyens nécessaires en 
EPI, en matériels, en personnels, en lits. 
 
Malgré leur professionnalisme et leur dévouement  
ont à coup sûr permis d’éviter le pire. 
 
Le gouvernement ayant ouvert les discussions depuis 
le 25 mai dans le cadre du Ségur de la santé doit main-
tenant répondre favorablement aux revendications 
des syndicats hospitaliers et des EHPAD. 

L’enjeu est très important : refonder le système de 
soin de santé pour permettre que nos hôpitaux et nos 
EHPAD retrouvent les moyens en conséquence pour la 
prise en charge des patients et des résidents et revalo-
riser le statut et les carrières des personnels de santé. 
 
Thomas DROUET, secrétaire du Groupement Départe-
mentale FO 27 des services de santé, nous donne son 
point de vue et celui de son syndicat sur ce qui s’est 
passé ainsi que sur l’avenir du système de soins et de 
santé une fois la crise du COVID 19 terminée. 
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environ 1528 euros net. Le Diplôme d’Etat est recon-
nu au grade de licence. Un (e) aide-soignant (e) au 
début de sa carrière perçoit environ 1292 Euros net. 
Mais au-delà de ces  bas revenus, les agents hospita-
liers travaillent jour, nuit parfois en alternance, wee-
kend, jours féries auprès de malades ou de résidents. 
Donc très clairement, la réponse est dans l’énoncé 
même de la question.    
 
5/ Le gouvernement a lancé depuis le 25 mai der-
nier le Ségur de la santé pour dit-il refonder les 
systèmes de soins et de santé ? Es tu confiant ? 
 
 Cette crise a révélé à toute la Nation les diffi-
cultés que nous crions tous les jours ; arrêt des ferme-
tures de services et de lits, arrêt des restructurations, 
de l’économie sur les Hôpitaux et les EHPAD, etc. A 
l’évidence le gouvernement s’est trouvé dans l’obli-
gation d’agir en lançant ce Segur. Suis-je confiant ? 
Tout d’abord, nous sommes en droit de s’interroger 
sur la personne qui dirigera ce Ségur : Nicole NO-
TAT. Rien qu’à ce nom, ma confiance est d’ors et 
déjà incertaine ! Malgré tout, je ne suis pas atteint de 
la maladie d’Alzheimer, j’ose espérer que le chef de 
l’état non plus, car nous lui rappellerons ses propres 
mots lors de son allocution du 25 mars, je cite son 
engagement « à l’issue de cette crise, un plan massif 
d’investissement et de revalorisation de l’ensemble 
des carrières sera construit pour notre hôpital ». 

6/ La question de l’octroi des primes peut elle ré-
pondre aux revendications que vous portez rappe-
lons le depuis des années pour améliorer vos con-
ditions de travail ?  
 
 Non. Bien qu’une prime reste toujours béné-
fique à celui qui la perçoit. Mais elle ne répond stric-
tement en rien à nos revendications légitimes et plus 
particulièrement  pour une revalorisation significa-
tive de la carrière par le dégel du point d’indice. 
 
7/ Quelles sont les réformes à mettre en place pour 
améliorer les conditions de travail, les carrières 
des personnels soignants et le système des soins et 
de santé ? 
 
 Il y aurait tant de choses à dire. Il y a plus de 30 
ans, il existait une certaine association 
vie privé/ vie professionnelle. En 
d’autres termes, si tu avais une qualité 
de vie digne de ce nom au travail, tu 
avais la chance d’avoir une qualité de 
vie personnelle et à contrario. Cette 
époque où les personnels étaient en 
nombre permettait de travailler dans 
des conditions optimales et ainsi placer 
le soin et la bienveillance au centre de 
leurs priorités.  A ce jour, le sous effec-
tif permanant entraine des consé-
quences dramatiques, sans revenir sur 
les salaires indignes. Je pense que nos 

dirigeants devraient s’inspirer de ce passé car s’ils ne 
le font pas, ils seront les acteurs du déshéritage de 
l’avenir. 
 
8/ Le 16 juin un appel a été lancé par les Fédéra-
tions de la santé et les collectifs ? Qu’en est-il ? 
Prévoyez vous des actions dans le département et/
ou au niveau de la région Normandie (interview 
faire avant la journée d’action) ? 
 

 Comme de coutume, le département de l’Eure 
répondra à l’appel de notre fédération, par trois ac-
tions deux le matin à  Bernay et à au CH de Verneuil 
puis l’autre l’après-midi au CH d’Evreux (voir p.12).  
J’en profite pour remercier l’Union Départementale 
de l’Eure d’être présente à nos côtés. 
Pour la région Normandie diverses actions seront pré-
vues aux ARS de Caen et de Rouen puis à Cher-
bourg. 
 
9/ Pendant la crise sanitaire, les personnels étaient 
applaudis tous les soirs à 20h00 ? Qu’en ont pensé 
les personnels hospitaliers ? 
 
 Il est dommageable que tout les citoyens qui 
ont applaudis pendant cette crise n’ont pas étaient 
très solidaires lorsque nous étions dans la rue. On es-
père qu’une réelle prise de conscience permettra do-
rénavant d’avoir la population à nos côtés pour porter 
nos revendications.  
 
10/ Quel message souhaiterais tu passer aux per-
sonnels soignants et à la population par rapport à 
la situation actuelle des hôpitaux et des EHPAD ? 
 
 Tout d’abord au nom du GD, je souhaite félici-
ter tous les professionnels pour leurs dévouements et 
leurs investissements sans failles, avant, pendant et 
après crise. 
Je souhaite également les remercier de leurs résis-
tances malgré la destruction de notre système public 
de santé, pourtant patrimoine de tous et des généra-
tions futures. 
 
Concernant la population, j’appelle à la plus grande 
solidarité dans notre combat présent et futur pour 
sauver l’Hôpital Public ! 



1/ Romuald, laurent, comment votre syndicat 
du premier et second degré et les adhérents de 
la FNEC FP FO ont vécu ces derniers mois le 
confinement due à la crise sanitaire ? 
 
 Le confinement a été vécu diversement. 
Certains se sont portés volontaires à l’accueil des 
enfants de soignants d’autres ont bénéficié de 
l’autorisation spéciale d’absence accordée par le 
ministère soit pour garder leurs(s) enfant(s) qui 
ne pouvai(en)t pas aller à l’école soit pour proté-
ger leur santé fragile ou celle d’un proche. 
 

Pour autant, quelle que soit leur position 
(garde d’enfant, santé vulnérable ou volontaires), 
tous les collègues ont œuvré dans le travail à dis-
tance afin de garder un contact avec leurs élèves. 
Ce lien avec les élèves a pu se faire grâce aux 
équipements personnels des enseignants 
(ordinateur, forfait internet, frais télépho-
niques…) parce que le ministère et le rectorat ont 
été incapables de fournir le matériel et les outils 
informatiques fournis par l’Education nationale 
étaient très insuffisant (manque de débit, qualité 
sonore ou d’image quasi nulles…). Bien souvent, 
cette organisation du travail, nouveau par sa 
forme, a demandé plus de temps, dépassant ainsi 
allègrement les obligations de service des ensei-
gnants en empiétant sur les soirées, les weekends 
et les jours fériés. Les collègues ont dû se dé-
brouiller seuls, avec leurs propres moyens et 
maintenant le ministre ose les présenter comme 
des tire-au-flanc ! C’est scandaleux !  Une chose 
est sûre : les enseignants de ce pays n’étaient pas 
partis cueillir des fraises sur ce temps de confine-
ment. 
 
2/ Pendant cette crise sanitaire, quelles ont été 
vos priorités pour soutenir les collègues ? 
 

 Notre priorité a été d’être en lien constant 
avec les adhérents pour les informer, les aider, les 
défendre. Nous avons également mis en place au 
plus tôt les moyens pour assurer nos instances, 
nos réunions habituelles d’information syndicale 
et continuer à entretenir le lien avec nos collègues 
à distance. C’est ainsi que nous avons pu avoir 
les informations au plus près du terrain pour se 
faire le relais auprès des autorités académiques 
afin de lutter contre tous les abus hiérarchiques 
qui ont alors émergé pendant cette période de 
grand flou. 

 
Ce lien avec nos collègues a été d’autant 

plus important que l’inspection académique et le 
rectorat ont profité du confinement pour conti-
nuer à casser le service public d’enseignement en 
voulant imposer 75 fermetures de postes dans les 
écoles du département. Il espérait ainsi empêcher 
toute réaction des parents, des enseignants ou des 
élus. Grâce à l’action de FO (communiqués de 
presse, audiences, courriers…), le directeur aca-
démique a été obligé de reculer et a réduit la voi-
lure en matière de fermetures à 31 fermetures de 
postes de remplaçants. Il a choisi de réduire les 
moyens de remplacement dans des secteurs de 
l’Eure qui déjà ces dernières années rencontraient 
les plus vives difficultés à assurer le remplace-
ment de tous les enseignants absents.  

 
Même situation dans les collèges avec 6 sup-

pressions de postes pour 120 élèves de plus à la 
rentrée prochaine. 

 
Dans les lycées et lycées professionnels de 

l’académie, le rectorat supprime 120 postes pour 
un effectif en hausse. 

 
Alors qu’en cette période de confinement, 

l’urgence était plutôt à la protection de la santé 
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des personnels et à leur accompagnement dans 
les méthodes pédagogiques à distance, l’inspec-
tion académique et le rectorat ont choisi d’accé-
lérer la démolition du service public. 
 
3/ La réouverture progressive des établisse-
ments scolaires est effective depuis le 11 mai. 
Comment cela s'est passé ? Vos craintes se 
sont-elles vérifiées ? 
Comment analysez vous la situation des per-
sonnels et des élèves suite à cette réouverture 
progressive ? 
 

 À la crise sanitaire, s’est très vite substituée 
la crise économique. Aujourd’hui on tente de 
nous convaincre qu’il n’y a jamais eu de virus et 
qu’il n’y aurait que l’économie qui serait en dan-
ger. C’est dans ce contexte que le ministère de 
l’éducation Nationale a imposé la réouverture des 
établissements scolaires comme un outil au ser-
vice de l’économie, au service du MEDEF. Sans 
école, il n’y pas d’activité économique prospère. 
Nous l’avons bien vu pendant le confinement. 
Cependant, pour nous, l’école n’est pas une gar-
derie mais bien une institution où on y forme 
tous les citoyens de demain. Or, depuis le 11 mai, 
avec un protocole aussi flou que contraignant, on 
se rend compte que l’école n’est plus l’école : les 
apprentissages sont difficiles à assurer quand il 
faut se laver les mains quatre fois par demi-
journée, imposer de la distanciation à des élèves 
qui devraient plutôt apprendre à vivre ensemble, 
porter un masque qui réduit la communication et 
interfère dans nos pratiques pédagogiques, 
s’interdire de s’approcher d’un élève qui pourtant 
se trouve en difficulté. 

 
En clair, de notre point de vue, les condi-

tions sanitaires n’étaient pas propices à la réou-
verture des établissements scolaires. De surcroît, 
mauvaise volonté ou pas, le ministère a eu beau-
coup de mal à délivrer les équipements de protec-
tion nécessaires aux personnels et aux élèves. 
Nous constatons encore aujourd’hui que les fla-
cons de gel hydro-alcoolique ne sont pas en 
nombre suffisants, les masques FFP2 sont inexis-
tants remplacés par des masques chirurgicaux ou 
en tissu qui protègent les autres mais pas celui 
qui le porte. 

 
De surcroît, les autorités académiques entre-

tiennent une grande opacité sur les cas de CO-
VID ou les suspicions de COVID. Le directeur 
académique va même jusqu’à ne pas répondre à 
nos questions, voire mentir, y compris en 
CHSCT.  

 

Les personnels souffrent de cette situation. 
Ils sont stressés par cette situation anxiogène, par 
des protocoles qui  changent sans cesse pour ne 
plus protéger du tout… Stressés également par 
les injonctions et les contre-ordres de leur hiérar-
chie mais aussi, dans les écoles par les pression 
grandissantes des collectivités territoriales. 

 
C’est dans ce contexte que de nombreux en-

seignants, des directeurs d’école, des chefs d’éta-
blissement craquent et sont en état d’épuisement 
professionnel. 

 
4/  La rentrée scolaire en septembre risque 
d'être très compliquée pour toutes et tous ? 
Comment vous voyez les choses  ? Quelles sont 
les actions que vous comptez mettre en place 
pour permettre la meilleure rentrée possible 
pour les personnels, les élèves et les parents 
d'élèves ?  
 

 Sans attendre la rentrée de septembre, le 22 
juin un pas supplémentaire a été franchi dans 
l’allègement des protocoles sanitaires avec une 
augmentation de la capacité d’accueil des élèves 
dans les établissements scolaires. Tout se passe 
comme si le virus n’était plus dangereux alors 
qu’à l’heure où s’écrit cet article nous avons con-
naissance de nouveaux cas de COVID dans les 
établissements de l’Eure. 

 
Et pendant ce temps, sous prétexte d’écono-

mie, de compétitivité, le gouvernement expose 
délibérément la santé des français aux risques 
présentés par ce virus.  

 
Concernant la rentrée de septembre, nous ne 

savons toujours pas ce que va décider le minis-
tère : rentrée normale ? rentrée sous protocole ? 
Nous ne le savons pas à l’heure actuelle. Une 
chose est sûre : comme depuis le début de la 
crise, nous apprendrons les décisions nationales 
par les canaux médiatiques ou par le biais de la 
foire aux questions du site web du ministère. 
Nous assistons depuis le début à une gestion de 
crise au jour le jour où tout est annoncé avant 
même d’être organisé. On l’a notamment remar-
qué à chaque étape de cette crise : le président 
annonçait des mesures que nous ne connaissions 
pas et que le ministère n’organisait qu’après, 
dans la hâte, sans méthode et sans souci de l’éga-
lité de traitement rejetant sur les personnels et les 
directions la responsabilité de gérer la crise.  

 
La Fédération FO de l’enseignement de 

l’Eure a exigé l’annulation de toutes les suppres-
sions de postes et l’attribution de moyens supplé-
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mentaires aux établissements pour faire baisser 
les effectifs dans les classes et accueillir les 
élèves dans des conditions de sécurité satisfai-
santes si l’épidémie se poursuivait à la rentrée. 

La FNEC-FP FO27 ne s’interdira rien en la 
matière et appellera les personnels à se mobiliser 
pour faire aboutir les revendications légitimes des 
personnels. 
 
5/ Romuald, projet de territorialisation de 
l'école publique, attaques sur les statuts, alter-
nance du présentiel et du distanciel, ré-
formes de la formation des enseignants, peux 
tu nous donner le position du SNUDI FO 27 
concernant la dégradation des conditions de 
travail du personnels enseignants qui continue 
de s'accentuer ?  
 

 Notre position est claire : nous sommes 
contre cette « nouvelle école » annoncée derniè-
rement par Blanquer devant le sénat. Pourquoi ? 

 
La territorialisation que nous combattons 

depuis 2013 avec les rythmes scolaires, nous con-
tinuons à la combattre avec les 2S2C. Mais c’est 
quoi les 2S2C ? Pour faire court, le ministre pré-
voit de confier les enseignements propres au 
sport, à la culture et aux arts aux municipalités 
ou, à défaut, à des bénévoles (parents d’élèves 
notamment…) De cette manière, le ministre 
transfère une partie des programmes nationaux 
aux collectivités locales. Aussi, à l’avenir, si ces 
2S2C devaient se généraliser, selon notre com-
mune de résidence, selon les moyens et la volonté 
de cette commune, nos enfants n’auront pas les 
mêmes chances de réussite dans ces domaines 
d’apprentissage pris en charge aujourd’hui par 
une éducation nationale avec des programmes 
nationaux et des enseignants formés nationale-
ment. 

 
 Il en va de l’égalité de traitement de l’usa-
ger mais aussi du statut des enseignants. D’ail-
leurs, comme pour accompagner cette réforme 
des 2S2C, le ministère étudie à l’heure actuelle 
un rapport parlementaire qui envisage un nou-
veau statut pour les directeurs d’école qui se-
raient « délégataires de l’autorité académique » 
notamment auprès du maire et seraient désormais 
soumis à « une feuille de route du directeur aca-
démique ». Cette proposition de loi transformerait 
alors le directeur en véritable contremaître local 
d’une école devenue autonome et dirigée par un 
conseil d’école qui « déciderait » (art 1er de la 
proposition de loi) là où, aujourd’hui, il « donne 
son avis ».  
 

 Pour le SNUDI FO 27, les revendications 
de demain seront comme celles d’hier : NON à 
toute forme de territorialisation ! OUI à une Edu-
cation Nationale prise en charge par des fonction-
naires d’Etat ! 
 
6/ Laurent, vous avez gagné votre recours au 
tribunal administratif contre la fermeture in-
juste de Pablo NERUDA il y a deux ans et de-
mi. Cela a démontré que le combat du 
SNLC FO 27 sur ce dossier était plus que jus-
tifié. Peux tu nous expliquer ce que cela repré-
sente et comment les autorités ont réagies à 
cette décision ? 
 
 La justice a rendu son verdict et elle a don-
né tort au Conseil départemental et au Préfet de 
l’Eure. Elle a obligé le Conseil départemental, la 
préfecture et l’inspection académique à reconvo-
quer leurs instances pour rendre leur décision ré-
glementaire. Mais à la lumière des conséquences 
de ces fermetures, leur décision apparaît telle 
qu’elle est : un échec. 
 
La sécurité a-t-elle été améliorée ? 
Les conditions de scolarisation des élèves ont-
elles été améliorées ? 
Les familles ont-elles constaté une amélioration ?  
Les résultats scolaires de ces élèves ont-ils été 
améliorés ? 
Les conditions de travail des collègues ont elles 
été améliorées ? 
La mixité sociale a-t-elle été améliorée ? 
A toutes ces questions, la réponse est négative.  
 
 Ce n’est pas une victoire de forme comme 
veulent le donner à penser la préfecture et le con-
seil départemental. C’est bien l’arrêté du 14 dé-
cembre 2017 de M. le préfet qui est annulé. Cette 
décision était basée sur la dangerosité de l’éta-
blissement, or les collègues et les élèves ont été 
transférés dans des établissements dans lesquels 
les conditions de sécurité ne sont pas respectées. 
 
 Le second motif de cette décision était 
d’améliorer la mixité sociale. Là aussi le constat 
est accablant. L’afflux de 200 élèves supplémen-
taires au collège Politzer d’Evreux ne figurait pas 
dans les calculs des experts du Conseil départe-
mental, mais il était explicitement annoncé dans 
le recours adressé par le SNFOLC27 au juge ad-
ministratif. Cette décision a été justifiée par l’an-
nonce de plus de 900 places vacantes dans les 
collèges d’Evreux-Gravigny. Or que constate-t-
on deux ans après cette décision ? Les collèges de 
cette agglomération sont saturés, les classes sont 
surchargées. 



 
 Alors oui, les collègues et les parents 
avaient raison de contester la décision du CD27 
et du préfet. Le jugement rendu par le tribunal 
administratif de Rouen le 9 mars 2020 leur donne 
raison. Ils sont fondés à s’appuyer sur ce juge-
ment pour demander réparation des préjudices 
subis. C’est une victoire pour les personnels et les 
familles, qui se sont mobilisés sans relâche avec 
l’intersyndicale FO, FSU, UNSA, CGT, SUD 
contre cette décision. 
 
 Au moment où l’épidémie de coronavirus a 
démontré que le pays ne peut se passer de ses ser-
vices publics pour faire face à une telle crise, la 
décision de fermer ces deux collèges, à l’opposé 
de ce constat, démontre une volonté d’accorder 
moins de service public de proximité, moins 
d’école, moins de moyens pour une école qui in-
nove, moins de moyens pour soutenir les projets 
des collègues, moins de moyens pour les élèves 
les plus fragiles. 
 
 Le 6 juillet prochain, l’assemblée départe-
mentale va devoir soumettre de nouveau sa déci-
sion au vote. La FNECFPFO27 a proposé aux 
fédérations de l’Education nationale de l’Eure de 
se rassembler devant le conseil départemental 
pour réaffirmer la même exigence : annulation 
des deux fermetures de collège et rétablissement 
de ces deux services publics indispensable au 
sein de ces quartiers. 
 
7/ Le Président de la République avait affirmé 
lors de l'annonce du confinement il y a 3 mois, 
qu'après plus rien ne serait jamais pareil 
qu'avant ? Pensez-vous que le gouvernement 
va vraiment changer de politique et reve-
nir sur toutes les attaques portées sur les 
droits et acquis des travailleurs ? Que revendi-
quez-vous pour renforcer le service public ré-
publicain de l'Education Nationale ? 
 
 Les choses se dessinent depuis ces annonces 
présidentielles : plus d’austérité, moins de droit 
social, davantage de décentralisation. Voilà le 
monde de demain pour le président MACRON. 
Qui pouvait croire le contraire quand on voit la 
politique qu’il mène depuis le début de son quin-
quennat dans la droite ligne de ses prédéces-
seurs : assurance chômage sacrifiée, retraites dé-
zinguées, ordonnances Travail imposées dans le 
secteur privé… Ce n’est pas la crise économique 
actuelle qui fera changer ce gouvernement. À 
peine la crise sanitaire commence-t-elle à s’éloi-
gner que la couleur est d’ores et déjà annoncée : 
la réforme sur les retraites pourtant majoritaire-

ment rejetée est à nouveau sur la table, les revalo-
risations de salaires tant dans l’hospitalière que 
dans le reste de la fonction publique se résument 
à de simples primes, malgré un chômage qui 
grimpe en flèche il est demandé aux salariés de 
rogner sur leurs vacances et de baisser leur salaire 
pour aider à la relance économique, ceci dans un 
contexte de chantage à l’emploi permanent… 
 
 Voilà le monde d’après ! 
 
 Les syndicats de la FNEC FP FO de l’Eure, 
avec la confédération Force Ouvrière, revendi-
quent la sauvegarde des droits de TOUS les sala-
riés de ce pays. Ils revendiquent un renforcement 
de la fonction publique que la crise sanitaire a 
mise en lumière. La France a besoin de sa Fonc-
tion publique et de ses fonctionnaires pour assu-
rer les mêmes services partout sur tout le terri-
toire, dans l’éducation mais aussi dans les soins 
hospitaliers et dans tous les autres secteurs où les 
missions régaliennes s’imposent. Cela passe par : 
 
• L’augmentation des salaires pour tous et pas 

des primes,  
• Le maintien des statuts et le respect des mis-

sions qui y sont rattachées,  
• La création de tous les postes nécessaires. 
 
 Tout comme l’austérité brandie ces der-
nières décennies par nos dirigeants, la crise éco-
nomique ne nous fera pas taire. Pour nous, les 
revendications n’ont jamais été confinées et ne le 
seront jamais.  
  
8/ Laurent, Romuald, pour conclure, quel 
message souhaitez-vous adressez aux ensei-
gnants, à vos adhérents et aux parents 
d'élèves ? 
 
Le syndicat est avec vous mais il a aussi besoin 
de vous. Sans vous, les revendications seraient 
déconnectées du terrain. Sans vous, les revendi-
cations ne pourraient pas être pleinement défen-
dues. Sans vous, la solidarité, principe fondateur 
du syndicalisme, ne serait plus. 
 
Alors ensemble battons-nous pour un Service pu-
blic de qualité inscrit dans une Education natio-
nale au service de toutes et tous ! Encore et tou-
jours, ensemble pour résister, revendiquer et re-
conquérir ! 
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AGEFOS PME 
Haute-Normandie 
27 place St Marc 

76000 Rouen 
02.32.88.82.75 

Section locale de l’Eure 
Route de Louviers 

27930 CAER Normanville 
02.32.39.49.43 

Elections CSE 
 

N’oubliez pas de nous envoyer une copie des CERFA suite aux élec-
tions des CSE dans vos entreprises. Merci. 

Rapprochez-vous de vos secrétaires de syndicat ou Délégués Syndicaux afin qu’ils vous inscrivent. A 
noter que le stage CSSCT est réservé au privé et est financé par l’entreprise. 

 

Merci de nous faire remonter ce tableau (envoyé par circulaire) afin que nous puissions anticiper 
votre inscription et vous envoyer les documents d’inscription en temps et en heure. Pour tout renseigne-
ment, contacter le secrétariat de l’Union Départementale. 

Permanences pour 

les salariés 

des TPE et 

de l’Artisanat 
 

*************  
 

 
Des permanences sont tenues tous 

les Lundis après-midi 
pour les salariés des TPE et de l’artisanat 

de 14h00 à 16h30 dans les locaux de 
l’Union Départementale FO de l’Eure, sur 

rendez-vous, au 02.32.33.04.67. 
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Mobilisation au CH de Verneuil 

Mobilisation EHPAD 
de Bernay 

Mobilisation 
CH Eure-Seine 

Mobilisation 
CH Eure-Seine 

Mobilisation 
CH Eure-Seine 

Mobilisation 
CH Eure-Seine 


