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Une offensive 
sans précédent 
contre le statut général, 
les statuts particuliers 
et le code de pensions 

1 on content de rétablir le jour de carence dans la Fonction publique, 
non content de lancer CAP 2022 dont «l'un des objectifs princi

paux» est « de privatiser ou d'abandonner des missions de service pu
blic» et la supprimer 120000 postes de la Fonction publique, le 
gouvernement sonne la charge d'une nouvelle agression contre lesta
tut : plan de départs volontaires, recours généralisé au contrat, indivi
dualisation des traitements contre la valeur unique du point d'indice! 
Rien que ça! 

Sans oublier les retraites pour lequel le gouvernement veut« passer de 
37 régimes de retraite actuels à un régime simplifié» pour détruire le 
code des pensions civiles et militaires. 

L'« accompagnement renforcé pendant la carrière» préconisé par le 
Premier ministre, qui n'est autre que l'accompagnement PPCR, risque 
fort de se transformer en dispositif de harcèlement pour pousser nombre 
de personnels vers la sortie. Le volontariat n'aura pas grande place 
dans une telle affaire. Personne n'a oublié de triste mémoire les années 
sombres de Orange-télécom avec sa vague de suicides. 

Réaffirmer nos revendications 
Maintien du statut général de la Fonction publique et de tous les statuts 
particuliers de corps, maintien de la valeur unique du point d'indice pour 
chacun des trois versants .. . ces revendications sont plus que jamais d'ac
tualité tout comme nos résolutions de congrès : «Le congrès réaffirme 
son attachement indéfectible au code des pensions civiles et militaires, à 
la CNRACL (. .. ). Le congrès affirme son engagement pour la répartition 
contre la capitalisation De même, le congrès revendique le maintien de 
tous les régimes existants ainsi que de leur règle de calcul et refuse toute 
volonté de création d'un régime unique, destructeur de droits et de sta
tuts.» (résolution du congrès de la FNEC FP-FO d'octobre 2016). 

Un enjeu : 
défendre le bac, diplôme national, 

contre le contrôle continu 
À peine avait-il lancé son offensive contre « le bac, une clef de voûte 
menacée .. . de la maternelle à l 'université », que le ministre annonce 
des Assises de la maternelle dès le mois de mars. Assises dont le but 
est de « transformer l'école maternelle» «pour penser la maternelle de 
demain» qui serait réduite à un jardin d'éve il municipalisé au sein des
quels les enseignants fonctionnaires d'État n'auraient plus de place. Le 
bac détruit, c'est tout l'édifice Éducation nationale qui perd son sens. 
L'abandon des missions inscrit dans« CAP 2022» est déjà en marche. 

Dans les écoles, 
les personnels avec le SNUDI-FO 
défendent leurs revendications 

Postes, rythmes scolaires, inclusion .. . 
contre la déréglementation 

Dans la même logique, le dispositif « CP 100 % de réussite», d'un côté 
déréglemente les classes et les garanties statutaires, et de l'autre aspire 
les postes et entraîne une avalanche de fermetures dans les écoles ma
ternelles, les écoles rurales, la suppression de postes spécialisés, no
tamment dans les EREA. 

Rassemblements aux lA, aux rectorats, assemblées et grèves, votes 
contre le projet de carte scolaire DASEN-ministre dans les CTSD se 
succèdent. 

L'aspiration majoritaire pour le retour aux 4 jours pour tous sur 36 se
maines fait chaque jour basculer de nouvelles communes. 

Dans cette situation, nos meilleurs vœux à tous pour cette année 201 8 
ne peuvent être que des vœux de combativité et de détermination à dé
fendre nos revendications ! Le SNUDI-FO se dispose partout pour dé
fendre les revendications. Les AG de reprises de cartes 2018, la 
constitution de nos 100 listes pour les élections de décembre 201 8 sont 
d'une extrême importance. 

Le congrès de notre confédération est convoqué du 23 au 27 avril à 
Lille. 3000 délégués des syndicats débattront, fixeront les mandats dans 
les résolutions et éliront les instances. C'est une force, c'est la garantie 
de l'indépendance. C'est la CGT-Force Ouvrière !• 
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Le dispositif Blanquer « 100% réussite», 

c'est la remise en cause généralisée des droits statutaires des enseignants 
Non à l'inégalité de traitement entre écoles et au sein des écoles! 
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Préserver l'indépendance syndicale 
pour construire le rapport de force 

C haque jour qui passe, le gouvernement annonce des 
mesures de régression visant à soumettre les sala

riés, les retraités, les jeunes à l'austérité ainsi qu'à la lo
gique d'inversion de la hiérarchie des normes et de 
destruction de toutes les garanties collectives : 

• accélération de la destruction des services publics avec 
le programme «Action publique 2022 » dont l'objectif 
déclaré est de réduire les coûts et la masse salariale, de 
supprimer davantage de postes et d'externaliser des 
pans entiers de la Fonction publique. 

Secrétaire général de la FGF-FO dans son éditorial de 
« La nouvelle tribune » no 414 : «face aux attaques sans 
précédent subies par les salariés, du privé comme du 
public, qui remettent en cause notre modèle social, 
personne ne pourra nous faire croire que nous avons les 
mêmes intérêts que ceux qui nous maltraitent». • suppression des cotisations salariales qui financent la 

Sécurité sociale, ce qui signifie la fin du salaire différé ; 
• augmentation de la CSG de 1, 7 point sanctionnant 8 

millions de retraités qui ne recevront aucune 
compensation ; 

• rétablissement du jour de carence et baisse du salaire 
net des fonctionnaires au 1er janvier 2018 avec la hausse 
de la retenue pour pension civile (passage de 10,29% à 
1 0,56 % du traitement brut). 

Seuls la construction du rapport de force et le 
renforcement du syndicalisme confédéré et indépendant, 
permettront de faire obstacle à l'ensemble des contre
réformes et de défendre les revendications : 

• hausse de prix tous azimuts (forfait hospitalier, gaz, 
essence et gazole, frais bancaires, assurances, 
mutuelles, péages autoroutiers ... ); 

Dans cette situation, le SNUDI-FO réaffirme que le 
syndicalisme doit rester libre et indépendant afin de 
poursuivre le combat avec les salariés sur leurs 
revendications. 

... retrait des ordonnances; 

... non à l 'augmentation de la CSG et au jour de carence ; 

... maintien du statut général et des statuts particuliers; 

• annonce par le gouvernement de nouvelles 
privatisations et d'une dizaine de projets de loi pour le 
premier semestre (assurance chômage, apprentissage 
et formation profession ne lie ... ) ; 

Avec sa fédération, la FNEC FP-FO et la Fédération 
générale des fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO), le 
syndicat dénonce la volonté d'intégrer les syndicats dans 
la co-construction et la cogestion. Comme l'a souligné le 

augmentation immédiate de 16 % de la valeur du point 
d'indice et ouverture de négociations salariales ; 

... retrait du PPCR; 

... maintien du Code des Pensions civiles et militaires. • 
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Communiqué de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO (FGF-FO) 
Fonction publique en marche ... arrière toute! 

l e jeudi 1er février 2018, le Premier 
ministre, à l'occasion du premier 

comité interministériel de la transfor
mation publique, a annoncé le lance
ment d'une grande concertation avec 
les agents publics pour rénover leur 
cadre statutaire. Cette démarche 
s'inscrit dans le programme de trans
formation «Action publique 2022». 

Avant même de présenter aux orga
nisations syndicales représentatives 
le bilan des réformes engagées dans 
la Fonction publique, le Premier mi
nistre lance dans le cadre d'un « nou
veau contrat social avec les agents 
publics» quatre chantiers qui seront 
ouverts à la discussion dans les pro
chaines semaines. 

Le premier aurait pour objet l'amélio
ration du dialogue social dans le sec
teur public par sa simplification et sa 
déconcentration. En fait, le gouverne
ment veut contourner les organisa
tions syndicales siégeant dans les 
instances représentatives nationales 
afin de se donner plus de marge de 

manœuvre pour mettre en place ses 
réformes contre le statut. 

Le deuxième portera sur l'individuali
sation des rémunérations. Avec ce 
chantier le gouvernement Macron 1 
Philippe affirme sa volonté de s'atta
quer directement à la grille indiciaire 
et à la fonction publique de carrière 
au profit d'une vision libérale de la ré
munération et des parcours profes
sionnels. Remettant ainsi en cause 
les principes fondateurs de la fonction 
publique. 

L'élargissement du recours au contrat 
sera le troisième chantier. Fini le re
crutement de fonctionnaires sur des 
emplois permanents. Le duo 
Macron 1 Philippe, tous les deux 
hauts fonctionnaires, inventent le 
« contrat statutaire» nouvel oxymore 
politique pou r désigner les fonction
naires recrutés sous contrat- une po
litique d'emploi publ ic axée sur la 
précarisation des personnels. 

Le dernier prévoit un accompagne
ment renforcé pendant la carrière. Au 

Le SNUDI-FO soutient les mobilisations 
du 1er février et du 6 février pour la défense 
du bac et contre l'instauration 
de la sélection à l'université 

l l' offensive du ministre Blanquer 
contre le bac vise à le détruire 

comme diplôme national en rempla
çant les épreuves anonymes, termi
nales par le contrôle continu dans 
des conditions différentes d'un éta
blissement à un autre. 

Dans cette situation, le SNUDI-FO 
estime que la meilleure manière 
pour les personnels du 1er degré 
d'apporter un soutien concret à la 
mobilisation interfédérale, c'est de 
poursuivre et d'amplifier la mobilisa
tion: 
.,.. contre les dotations en postes et 
les mesures de carte scolaire pré
vues pour la rentrée 2018 qui don
nent priorité aux dédoublements des 
CP et CE1 découlant d'annonces 
gouvernementales démagogiques et 
qui conduiraient à la poursuite des 
suppressions de classes spéciali-

sées, à la fusion d'écoles et à des 
milliers de fermetures et de non-ou
vertures de classes dites ordinaires ; 

.,.. contre la destruction de l'école 
maternelle par l'installation des jar
dins d'éveil municipaux; 

... pour le retour à la semaine de 4 
jours sur tout le territoire pendant 36 
semaines comme cela a déjà été dé
cidé dans 80 % des communes ; 

... contre l'évaluation des ensei
gnants qui individualise leur déroule
ment de carrière et renforce la tutelle 
des collectivités territoriales. 

Cela s'inscrit dans la préparation de 
la nécessaire mobilisation d'ensem
ble pour préserver l'école publique 
et son caractère national , le statut 
de fonctionnaire d'État des PE, les 
diplômes nationaux et le Code du 
travail.• 
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gré d'un «véritable» effort de forma
tion des agents, le chef du gouverne
ment prépare l'accompagnement des 
restructurations et des suppressions 
d'emplois, notamment, par les recon
versions sous forme de mobilité au 
sein de la fonction publique ou vers le 
secteur privé. 

Obsédés, comme leurs prédéces
seurs par la maîtrise du budget, la 
baisse de la dépense, le Premier mi
nistre et le Président de la République 
cherchent à instaurer une Fonction 
publique à moindre coût. Ce serait le 
moyen pour un employeur public de 
se donner plus de souplesse dans les 
recrutements et à la gestion des ef
fectifs . 

Cerise sur le gâteau 
De son côté, le ministre de l'action et 
des comptes publics Gérald Darma
nin, a annoncé qu'un plan de départs 
volontaires serait discuté avec les or
ganisations syndicales. Cette mesure 
n'est pas nouvelle. Déjà en 2008, le 

gouvernement de Sarkozy avait mis 
en place une indemnité de départ vo
lontaire qui n'avait pas rencontré le 
succès attendu. L'intention du gouver
nement actuel est très claire : mettre 
en place un dispositif RH participant 
à la suppression de 120000 postes 
annoncée par le candidat Macron, sur 
la durée du quinquennat. 

Pour FO, après le report des me
sures PPCR, le gel du point d'indice, 
l'augmentation de la CSG, la réduc
tion des taux de promotions et la ré
instauration du jour de carence, ces 
nouvelles annonces sont une attaque 
violente et inacceptable contre les 
fonctionnaires .• 

Jour de carence 
Une mesure inadmissible dans le seul but de réaliser des 

économies budgétaires sur le dos des agents malades! 
e 16 janvier, la direction générale 
de l'administration et de la fonc

tion publique (DGAFP) a présenté 
aux fédérations de fonctionnaires un 
projet de circulaire relative au non
versement de la rémunération au titre 
du premier jour de congé de maladie 
des agents publics. Cette circulaire 
serait identique tant sur le fond que 
sur la forme à celle publiée en 2012 ! 
Chaque agent perdra donc la totalité 
de sa rémunération le premier jour de 
son congé maladie, soit 1/30 de son 
traitement, mais aussi 1/30 de ses 
primes et indemnités. Un agent à 
temps partiel perdra de façon prorati
sée. 
Tous les congés de maladie sont 
concernés par l'application du délai 
de carence. Cependant, il n'est pas 
applicable : 

1 · Lorsque la maladie provient de 

l'une des causes exceptionnelles pré
vues aux articles L 27 et L 35 du code 
des pensions civi les. Pour les fonc
tionnaires, il s'agit des situations dans 
lesquelles l'arrêt de travail présenté 
par l'agent correspond à des bles
sures ou une maladie contractée ou 
aggravée soit en accomplissant un 
acte de dévouement dans un intérêt 
public, soit en exposant ses jours 
pour sauver la vie d'une ou plusieurs 
personnes . 

2 · Au deuxième congé de maladie, 
lorsque la reprise du travail entre 
deux congés de maladie accordés 
autitre de la même cause n'a pas ex
cédé 48 heures. 

3 · Au congé pour invalidité tempo
raire imputable au service, aux 
congés pour accident de service ou 
accident du travail et maladie protes-

sionnelle, au congé de longue mala
die, au congé de longue durée et au 
congé de grave maladie. 

4 · Aux congés de maladie accordés 
postérieurement à un premier congé 
de maladie au titre d'une même affec
tion de longue durée (ALD), au sens 
de l'article L 324-1 du code de la sé
curité sociale, pour une période de 
trois ans à compter de ce premier 
congé de maladie. 

Par ailleurs, le délai de carence ne 
s'applique ni au congé de maternité 
ni aux deux congés supplémentaires 
liés à un état pathologique résultant 
de la grossesse ou des suites de 
couches (qui sont traités comme le 
congé de maternité, à cet égard). 

Comme en 2012, la FNEC FP-FO 
avec la FGF-FO demande l'abroga
tion de ce jour de carence !• 
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A lors qu'il s'attaque au bac, diplôme national et 
premier grade universitaire, en substituant le 

contrôle continu aux épreuves nationales, terminales 
et anonymes, qu'il instaure la sélection à l'université, 
le ministre supprime dans le même temps des postes 
par milliers, annonce des assises de la maternelle 

pour lui substituer les jardins d'éveil. Faut-il s'étonner, 
dans ces conditions, du cataclysme qui se prépare à 
la prochaine rentrée ? 

des CP et CE1 « 100 % réussite» au détriment des 
postes existants en maternelle et en milieu rural, des 
besoins d'ouvertures en maternelle et en 
élémentaire, des postes de titulaires-remplaçants, 
des postes spécialisés et de RA SEO ...• 

Derrière l'annonce de la création de 3 881 postes 
pour le primaire, la réalité est toute autre. Ces 3 881 
postes seront totalement absorbés par le dispositif 

Une avalanche de fermetures programmées 
Fermeture massive de 
classes en maternelle 

VAL-DE-MARNE 
180 fermetures de classes, suppres
sion de la totalité des postes 
PDMQDC. 

ALPES-MARITIMES 
La dotation de 32 postes est infé
rieure aux 36 postes nécessaires 
pour le seul dédoublement des CP 
en REP, des CP et Cl;1 en REP+, 
sans compter l'augmentation des ef
fectifs d'élèves. 

SEINE-ET-MARNE 
119 fermetures définitives. 

PARIS 
93 fermetures de classe et une ex
plosion des classes à double-niveau, 
3 fusions d'écoles. 

du remplacement ... 

VAL-DE-MARNE 
Fusion totale des Z IL/BD. 
SEINE-ET-MARNE 
105 ZIL sont basculés dans le gi
gantesque pôle de Brigades dépar
tementales. 

Dans les écoles rurales 

EURE-ET-LOIR 
Les fermetures de classes en zone 
rurale concernent 60 % des classes 
menacées. 
HAUTE-LOIRE 
Réorganisation des écoles de 
Brioude qui perdent 4 postes classe 
au profit de dispositifs tout aussi in
certains que les dispositifs 
« DMQDC». 
SEINE-ET-MARNE 
17. fermetures dans les 84 RPI. .. 

Rassemblements aux lA, 
aux rectorats 

EURE-ET-LOIR 
Rassemblement le 26 janvier. 
CÔTE-D'OR 
Le 13 janvier, à l'appel du SNUDI-FO 
et du SNUipp, grève (plusieurs écoles 
fermées). 
SEINE-ET-MARNE 
Le 15 février, le SNUDI-FO a convo
qué un rassemblement et s'est 
adressé au SNUipp. 
AIN 
Le 8 février, avec FO, UNSA et FSU. 
PARIS : rassemblement unitaire 
(SNUDI-FO, SNUipp, UNSA, SUD ) 
au rectorat le 7 février. 
HAUTE-LOIRE 
À l'initiative de FO, rassemblement 
au CDEN en mars. 
VAL-DE-MARNE 
250 collègues réunis en AG le 24 jan
vier avec le SNUDI-FO, le SNUipp, la 
CGT et SUD, décident unanimement 
la grève le 9 février avec manifesta
tion à l'lA et au ministère. 

SOMME 
63 fermetures de classes, toutes 
dans les secteurs hors Éducation 
prioritaire. 
YONNE 
Plus de 40 fermetures de classes, 
des CP à 12 ... et les autres classes 
à 30! Fermeture programmée de 7 
écoles entières. 
SEINE-SAINT-DENIS 
662 élèves supplémentaires et 17 
classes supplémentaires, soit 1 
classe pour 39 élèves! Aucun poste 
de remplaçant supplémentaire! 
AIN 
9 fermetures et 4 classes en moins 
dans les écoles. Aucune création de 
poste de remplaçant. .. 

Poursuite de la remise en cause 

EURE-ET-LOIR 
30 fermetures de classes mater
nelles, soit la moitié des fermetures 
annoncées. 
VAL-DE-MARNE 
1 02 fermetures de classes. 
PARIS 
56 fermetures et suppression d'une 
école maternelle. 
YONNE 
Annulation de l'accueil des TPS en 
maternelle et transfert de GS en élé-
mentaire. 
INDRE-ET-LOIRE 
Volonté de fermer les écoles mater-
nelles de Saint-Branchs, Savigny
en-Véron, Saint-Martin-le-Beau . .. 

.. . et des postes spécialisés 

PYRÉNÉES-ORIENTALES EURE-ET-LOIR 
EREA de Perpignan : suppression de 
9 postes dont 6 PE et 3 PLP qui se
raient compensés par 4 emplois 
d'AED. 

AIN 
Fermeture de 1,75 poste à l'école du 
Centre Médical de Rééducation Pé
diatrique de Miribel où tous les ensei
gnants étaient en grève le 26 janvier 
{la 1ère fois depuis 1965, date de la 
création de cette école). Ce centre 
accueille des enfants de la maternelle 
à la terminale ayant subi de graves 
traumatismes (grands brOiés, can
cers ... ) de plus de 30 départements. 

4 suppressions de postes d'ensei
gnants spécialisés (SESSAD, CMPP, 
ITEP, MECS) 

HAUTE-LOIRE 
Réorganisation des structures spé
cialisées de Synergie, de l'Hôpital 
Sainte-Marie des Gouspins qui laisse 
craindre des suppressions de postes 
dans les prochaines années au nom 
de l'école inclusive érigée en prin
cipe. 
Aucun poste de RASED supplémen
taire dans l'YONNE, la SEINE-SAINT
DENIS, l 'AIN, les ALPES-MARITIMES ... 

Rassemblements, grèves et votes 
contre la carte scolaire dans les CTSD 

Assemblées des personnels 
et grèves 

HAUTE-GARONNE 
SNUDI-FO, SNUipp, CGT et SUD 
appellent à la grève le 13 février 
contre les mesures de carte scolaire 
et la fusion des différentes spécifici
tés de titulaires remplaçants. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
EREA de Perpignan : l'AG des per
sonnels avec FO, SNUipp et UNSA 
qui a réuni 20 collègues a décidé la 
grève le 5 février, jour du CTSD. 

PARIS 
les premières AG ont lieu : dans une 
maternelle du 14• arrondissement, 
dans 3 écoles du 19•, dans une école 
du 18" ... 

Vote contre les projets de carte 
scolaire des DASEN 

et du ministre dans les CTSD 
INDRE-ET-LOIRE (FO-FSU-UNSA), 
EURE-ET-LOIR (FO-FSU-UNSA) 
AIN (FO-FSU-UNSA) . .. 

SOMME 
FO, FSU et UNSA boycottent le 
CTSD du 1•' février. 

SEINE-SAINT-DENIS 
Dans un courrier commun au direc
teur académique, le SNUipp-FSU, le 
SNUDI-FO, le SE-UNSA, la CGT 
Educ'action et SUD-Education re
vendiquent : 

<<Le respect des seuils d'ouverture 
de classe en Seine-Saint-Denis 
par l'ouverture de toutes les 
classes nécessaires y compris 
UPE2A, ULIS ... ( . .. ). La baisse 
des effectifs dans tous les niveaux 
de classe et toutes les écoles. La 
création de postes de RASED et 
de remplaçants - La création de 
places en structures de soins et 
ESMS. (. .. ) 
Et ( ... ) demandent que tous les 
"dispositifs" créés ou à venir 
soient considérés comme des 
classes». 

Ouverture de toutes les classes nécessaires, maintien de toutes les classes maternelles, 
rétab lissement des brigades de remplacement et des postes spécialisés · Arrêt des fus ions d'écoles -

Non au recrutement des contractuels · Oui aux listes complémentaires 
Le SNUDI-FO invite les syndicats départementaux à s 'adresser à toutes les écoles pour recenser les besoins, 
préparer la mobil isation et prendre toutes les initiat ives nécessaires en direction des autorités. 

L , sJ~9,;S~E 

Partout, les moyens attribués 
par le ministère sont inférieurs au nombre de 
postes nécessaires pour la mise en place des 

CP et CE1 dit (( 100 % réussite» 

1 ans ces conditions, le dédouble
ment des CP en REP et des CE1 

REP+ s'effectue au détriment des 
postes existants, des besoins d'ou
vertures en maternelle et en élémen
taire, des postes de titulaires
remplaçants, des postes spécialisés 
et de RASED ... 

Au nom de la «solidarité avec les 
élèves des territoires les plus fra
giles» , les DASEN annoncent donc 
des mesures de redéploiement et de 
fermeture de grande ampleur, de fu
sion et de suppression d'écoles no
tamment en zone rurale dans le cadre 
de «chartes de la ru ra lité» (558 
écoles fermées entre 2015 et 2017). 

Un dispositif 
non réglementaire 
remettant en cause 

le statut des enseignants 

C'est ce que le gouvernement appelle 
la «nouvelle gouvernance» : l'opéra
tion CP/CE1 « 100 % réussite» est 

réalisée en dehors de tout texte régle
mentaire. Ce dispositif substitue au 
triptyque un maître-une classe-une 
salle de classe «l'école à géométrie 
variable» avec la co-intervention de 
deux PE dans une même classe re
mettant en cause la liberté pédago
gique individuelle. Il est aussi le 
prétexte à ne plus remplacer le maître 
absent {l 'autre enseignant devant 
prendre en charge systématiquement 
tous les élèves) et à profiler ces 
postes dont l'attribution serait sou
mise à l'avis des IEN et du DASEN. • 

' 
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scolaire 
VAL-DE-MARNE 

En assemblée départementale, 250 collègues , 
avec le SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT Educ'action et SUD Education 
appellent à la grève le 9 février 
pour le retrait du projet de carte scolaire DA SEN-ministre 

1 près avoir pris connaissance de 
l'ensemble des mesures d 'une 

brutalité et d'une gravité sans précé
dent contenues dans le projet de 
carte scolaire DASEN-ministre, les 
250 participants réunis avec les syn
dicats ont approuvé la décision du 
SNUDI-FO, du SNUipp-FSU et de la 
CGT de refuser de participer au 
CTSD du 1•' février. Ce refus de sié
ger est motivé par l'exigence du re
trait du projet de carte scolaire 
DASEN-ministre et de l'ensemble de 
ces aspects : 
• 180 fermetures de classes, dont 

1 02 en maternelle qui subit une sai
gnée sans précédent, alors que la 
dotation du département est de 176 
postes ; 

• suppression de la totalité des 
postes PDMQDC ; 

• remise en cause du cadre départe
mental des décharges de direction 
pour tous les directeurs en zone ba-

nale (et la remise en cause de la 
comptabilisation des postes de re
groupement d'adaptation dans le 
calcul de toutes les décharges REP 
REP+ et banales); 

• fusion des postes ZIL et BD et leur 
transformation en postes de rem
plaçants devant intervenir sur un 
large zone d'1f5ème du département 
avec une gestion exclusivement par 
la DSDEN; 

• projet de suppression des groupes 
de travail de la phase d'ajustement 
du mouvement et de la possibilité 
pour les élus du personnel d'exer
cer un véritable contrôle. 

Plusieurs collègues l'ont souligné : 
c'est l'ensemble des acquis obtenus 
depuis des décennies par la mobilisa
tion des enseignants du département 
et leurs organisations syndicales qui 
sont aujourd'hui menacées. Ce sont 
toutes les garanties répondant aux 

réalités particulières de notre dépar
tement urbain et populaire qui se
raient liquidées. 

Face à un tel projet 
de carte scolaire, 

un seul vote : «NON ». 
La DASEN doit retirer 

son projet! 

( ... )Les participants ont voté à l'una
nimité la décision d'appeler à la grève 
le 9 février pour le retrait du projet de 
carte scolaire DAS EN-ministre et de 
manifester ce jour au ministère de 
l'Éducation nationale ainsi qu'à la 
DSDEN au moment où se tiendra le 
CTSD de repli. 
Une nouvelle assemblée départe
mentale intersyndicale rassem
blant les représentants de chaque 
école se tiendra le 9 février en fin 
d'après-midi, elle fera le point sur 
la situation et prendra les déci
sions en conséquence. • 

AUX 
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SEINE-SAINT-DENIS 

Pour 662 élèves supplémentaires attendus : 
17 classes supplémentaires soit une classe pour 39 élèves 1 

l e dédoublement des CP et des 
CE1 en éducation prioritaire 

coûte cher aux écoles de Seine
Saint-Denis : 405 postes des 465 de 
la dotation de départ sont pris pour 
ces « dispositifs» ! Résultats : aug
mentation des effectifs des autres 
classes, aucun poste de remplaçant 
ni de RASED supplémentaire ! 

Si la DSDEN entend «dédoubler au 
maximum », en réalité, en ra ison du 
manque de locaux, il s'agira dans de 
nombreux cas de « classes» fonc
tionnant en «co-intervention » avec 
deux enseignants dans le même 
local. 

Cette année, déjà 40 % des CP 
« 100 % de réussite» des écoles 
REP+ fonctionnent en « co-interven
tion », une o rganisation qui fragilise 
voire remet en cause la liberté péda
gogique et qui entraîne parfois des 
tensions. Il est également à noter 
qu'en cas d'absence d'un des deux 
enseignants, le remplacement n'est 
presque jama is assuré. 

De plus, les dispositifs « 100 % de 
réussite» ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la décharge de di
rection (dans un contexte où les 
postes d 'aide à la direction sont sup
primés !). 

Pour le SNUDI-FO 93, «C'est une 
véritable usine à gaz ... où planent de 

grandes inquiétudes, notamment 
dans la remise en cause du statut et 
donc des droits de chaque ensei
gnant qui y sont rattachés». 
Le syndicat appelle les collègues à 
se rassembler lors du CTSD. 

«Monsieur le directeur académique, 
Pour le CTSD de carte scolaire du 
vendredi 2 février 2018, les organi
sations syndicales SNUipp-FSU, 
SNUDI-FO, SEUNSA, CGT 
Educ'action et SUD-Education re
vendiquent : 
• le respect des seuils d'ouverture 

de classe en Seine-Saint-Denis 
par l 'ouverture de toutes les 
classes nécessaires y compris 
UPE2A, ULIS .. . ; 

• la baisse des effectifs dans tous 
les niveaux de classe et toutes 
les écoles; 

• la création de postes de RASED 
et de remplaçants ; 

• la création de places en struc-
tures de soins et ESMS ; 

Concernant les « dispositifs de CP 
et CE1 à effectifs réduits » en édu
cation prioritaire, les organisations 
membres du CTSD demandent que 
tous les « dispositifs » créés ou à 
venir soient considérés comme des 
classes. ( .. .) 
Cela permettrait l'intégration des « 
dispositifs de CP et CE1 à effectifs 
réduits » en éducation prioritaire 
dans le calcul de la décharge de 
direction. 

L ~~~~Jl~E 

Dans ces conditions, les syndi
cats SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SE
UNSA, CGT Educ'action et 
SUD-Education ont décidé de 
s'adresser au DASEN :• 

Nous insistons sur cette demande, 
l 'année où 287 écoles du départe
ment perdent leur aide administra
tive à la direction d'école, et sont 
déjà confrontées à des difficultés 
de fonctionnement très impor
tantes. 

Cela permettrait aux enseignants 
du département de comprendre la 
gestion départementale des 
moyens. 
( ... ) Cela permettrait aux ensei
gnants de ce département de de
mander une élémentaire REP ou 
REP+ en connaissance de cause. 

Tous /es collègues connaissant 
J'existence des CP (REP et REP+) 
et des CE1 (REP+) à effectifs ré
duits, peuvent demander ces 
écoles au mouvement en sachant 
que la répartition des classes se 
fera en conseil des maitres, en lien 
avec l'fEN de la circonscription. 

Nous demandons ainsi que tous les 
postes des écoles apparaissent 
comme des classes, afin de garan
tir un mouvement des personnels 
dans la transparence et J'équité. 

Nous rappelons par ailleurs que les 
équipes doivent pouvoir exercer 
leur liberté pédagogique». 

• • PRoFesseuR 

EURE-ET-LOIR 

64 fermetures, dont 4 postes spécialisés 1 
Le 26 janvier, les enseignants étaient en grève 
et rassemblés devant l'inspection académique 

avec les parents et les élus 

l e ministère retire 5 postes , alors 
pour que la seule mise en place 

des CP et CE1 dits « 100 % réus
site », 33 postes sont nécessaires. 

Concrètement, pour récupérer ces 33 
postes et procéder à quelques ouver
tures inévitables, le DASEN prévoit : 
• 15 suppressions de postes «plus de 

maîtres que de classes »; 
• 4 suppressions de postes d'ensei-

gnants spécialisés (SESSAD, 
CMPP, ITEP, MECS) 

• 30 fermetures en maternelle soit la 
moitié des fermetures annoncées ! 

D'autre part, les fermetures de 
classes en zone rurale concernent 
60 % des classes menacées. 

Le SNUDI-FO réitère la proposition 
faite à la CGT, au SE-UNSA, au 
SGEN-CFDT et à la FSU d 'appeler 
ensemble à une Assemblée générale 
départementale.• 

BOUCHES-DU-RHÔNE - ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE 

Une dotation nettement insuffisante 

l e Comité Technique Acadé
mique (CTA) s 'est tenu mardi 24 

janvier. Il a décidé la répartition des 
261 postes sur les départements de 
l'académie, dotation «privilégiée » 
selon les termes du recteur qui 
prend en compte le nombre impor
tant de dédoublements nécessaires 
en éducation prioritaire. 

À la question posée des représen
tants FO sur le nombre de classes 
de CP et de CE1 en éducation prio
r itaire à dédoubler à la procha ine 
rentrée, l'administ ration n'a pas 
souha ité répondrè, mais affirme 
pouvoir répondre à la commande 
ministérielle . 

Le SNUDI-FO a avancé le nombre 
de 350 postes minimum pou r dé
doubler les 700 classes de CP en 
REP+ et REP et les CE1 en REP+, 
nombre qui n'a été contesté ni pa r 
le recteur et ni les IA-DASEN . 

Mathématiquement, la dotation aca
démique ne permettra pas de dé
doubler l'ensemble de ces classes. 

À la question du syndicat sur les le
viers que les DASEN peuvent utili
ser, il a été confirmé la f in des 
missions des PDMQ DC. Les maî
tres supplémentaires vont donc ser
vir de va riables d'ajustement. Ce 
sont les premiè res victimes de cette 
carte scolaire. 

On se dirige donc vers des ferme
tures en nombre pour compenser 
les ouvertures qui devront se faire, 
compte tenu de l'augmentation dé
mographique, notamment dans le 
département des Bouches-du
Rhône. 

Les attentes des collègues d'une 
baisse du nombre d'élèves par 
classe sont donc de fait oubliées, 
ainsi que les revendications d'aug
mentation de postes de brigades et 
de postes spécialisés ... 

Les postes vacants seront à nou
veau compensés par l 'embauche 
de contractuels (39 cette année !). • 

HAUTE-GARONNE 

Grève Je 13 février, jour du CDEN carte scolaire 
à J'appel de SNUDJ-FO, SNUipp, CGT et SUD 

130 postes pour le département 
pour plus de 1 500 élèves supplémentaires 

dont 85 postes seraient déjà utilisés 
pour la mise en place des CPICE1 dédoublés 1 

l es « CP à 12 » ont un effet trom
peur auprès de l'opinion publique 

qui pèut croire à un effort sans pré
cédent du gouvernement. Or, nous 
savons bien que cette mesure n'est 
pas financée et se met en place par 
une suppression massive des 
postes « plus de maîtres que de 
classe », moyens de remplacement 
et de formation, voire d'ouverture de 
classe). Cette mesure se heurte de 
plus aux problèmes des locaux .. . 

Les organisations syndicales appe l
lent les personnels à se mettre en 
grève et à manifester pour obtenir 
les ouvertures de postes néces
saires et s 'opposer aux fermetures, 
défendre nos conditions de travai l et 
les conditions d 'apprentissage de 
nos é lèves. • 

Nous revendiquons : 

• pas une classe à plus de 25 
élèves (pas plus de 20 dans 
l'éducation prioritaire) ; 

• des créations de postes de ti
tulaires remplaçants à la hau
teur des besoins ; 

• non à la fusion des différentes 
spécificités de titulaires rem
plaçants ; 

• des moyens pour assurer une 
formation initiale et continue 
de qualité ; 

• la restauration des RASED, le 
développement des postes et 
structures spécialisées ; 

• aucune suppression de 
postes de « PDMQDC » 

RI F0/4~, FOl'~ 
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Les aides pour les vacances ... 

fin de vous aider à bénéficier d'aides pour vos prochaines vacances 
(certaines démarches peuvent être longues), vous trouverez ci-des

sous quelques suggestions. 

Prestations interministérielles 
Subventions pour séjours d'enfants 

En colonie de vacances (maximum 45jlanlenfant) 
et séjours linguistiques (maximum 21j/anlenfant) 

Enfants de moins de 13 ans 7,41 € 1 jour 

Enfants de 13 à 18 ans 11 ,21 € 1 jour 

En centres de loisirs sans hébergement 
(enfants de 6 à 18 ans) 

Journée complète 5,34 € 1 jour 

Demi-journée 2 ,70 € 1 jour 

En maisons familiales de vacances et gîtes 
(maximum 45jlanlenfanl) 

Séjours en pension complète 7,79 € 1 jour 

Autre formule 7,41 € 1 jour 

Les chèques vacances 
Les chèques vacances sont une épargne permettant d'avoir une bonifica
tion allant de 10 à 30% de son investissement (en fonction du quotient fa
milial). L'épargne peut se faire sur 4 à 12 mois. 
lnfos sur le site : 
~'lt'Aw.fonctionpubfique-chequesvacances.fr!cvf.veb/home 

Le SRIAS 
(Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale) 

et les CAAS 
(Commissions Académiques d'Action Sociale) 

Le SRIAS et les CMS peuvent verser des prestations d'action sociale 
(selon les politiques locales). Connectez-vous sur le site du SRIAS de 
votre région ou de la CMS de votre académie pour connaître les presta
tions. 

Colonies de vacances Les Fauvettes 
Les enfants des agents des ministères chargés de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative et de l'enseignement supérieur et 
de la recherche bénéficient d'une minoration des tarifs lorsqu'ils effectuent 
un séjour organisé par l'association« Les Fauvettes». 

Les billets congés payés 
Ils permettent d'avoir une réduction de 25 % (50 % si réglé par chèques 
vacances) sur un voyage par an, aller-retour en plein tarif SNCF Il faut 
remplir un formulaire et envoyer les justificatifs. 

Quelques pistes ... 
Pensez à la carte enfant-famille (SNCF) et la carte famille nombreuse si 
vous êtes concernés. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de la CAF, de votre mairie, du 
Conseil généraL• 
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Passage à la hors classe dans le cadre du PPCR 

l a note de service fixant les nou
velles modalités du passage à la 

hors classe dans le cadre du PPCR a 
été discutée le 5 février 2018 lors du 
groupe de travail ministérieL 

Premières remarques : 

Cette note s'appliquerait dès la pro
chaine campagne de promotion de 
septembre 2018. Le taux de passage 
à la hors classe serait communiqué 
au printemps. 

Pour l'entretien carrière, une appré
ciation qualitative serait donnée sur 
l'ensemble de la carrière en se basant 
sur les anciennes notes, l'expérience 
et l'« investissement professionnel». 
L'IEN donnerait 3 avis possibles : 

9 ème 9 ème 
+ 2 ans + 3 ans 

0 10 

11 ème 11 ème 
+ 1 an 

70 80 

A noter qu'aucune solution pour se 
« rattraper » en cas de mauvaise éva
luation à l'entretien carrière n'est pour 
l'instant prévue. 

Comme le barème à l'ancienneté est 
plafonné, quelle garantie a un col
lègue mal évalué de passer un jour 
hors classe ? 

La FNEC FP FO a dénoncé le carac-

• très satisfaisant (réservé aux ensei
gnants les plus «remarquables») ; 
• satisfaisant ; 
• à consolider. 
L'IEN pourrait, dès qu'il le souhaite, 
motiver une opposition à la promotion 
à la hors classe. Viendrait ensuite une 
appréciation de I'IA-Dasen avec 4 
avis possibles : 
• excellent ; 
• très satisfaisant ; 
• satisfaisant ; 
• à consolider_ 

L'lA pourrait également s'opposer à 
une promotion. 

Pour les collègues n'ayant pas été 
reçus en entretien carrière , une ap-

10 ème 10 ème 
+ 1 an 

20 30 

11 ème 11 ème 
+ 2 ans + 3 ans 

90 100 

tère subjectif des critères : « expé
rience et investissement profession
nel, carrière remarquable ... »- Elle a 
demandé que les avis puissent être 
revus dans le temps pour les non pro
mus. Refus du ministère : ses repré
sentants ont confirmé que 
« l'appréciation sera conservée pour 
les campagnes de promotion ulté
rieures si l'agent n'a pas été promu». 

préciation serait formulée sur la va
leur professionnelle en se basant sur 
une note pédagogique antérieure au 
31 /08/2016 et sur un avis de I'IEN. 
Aucune précision n'indique à quelle 
appréciation correspond tel note. 
« J'ai 18 de note, suis-j e excellent, 
très satisfaisant, satisfaisant? » 
Dans les deux cas, il s'agit là de l'ar
bitraire le plus complet. 
À partir de cette appréciation, un ba
rème « indicatif», serait proposé : 
• excellent = 120 ; 
• très satisfaisant = 1 00 ; 
• satisfaisant = 80 ; 
• à consolider = 60 ; 
et complété par un barème à l'ancien
neté (ci-dessous) 

10 ème 10 ème 
+ 2 ans + 3 ans 

40 50 

11 ème 11 ème 
+ 4 ans + 5 ans 

110 120 

Ils ont même ajouté qu'elles relevaient 
d'une « prérogative exclusive de l'ad
ministration » et « qu'elles n'étaient 
pas susceptibles de recours ». S'il in
dique qu'a priori, le nombre de pas
sage à la hors classe ne baisserait 
pas, le ministère a confirmé qu'il n'y a 
pas de garantie de dérouler la carrière 
sur deux grades.• 

A vanta ge spécifique d'ancienneté - classe exceptionnelle 

PPCR contre les droits collectifs et le statut 

1 eux décisions ministérielles 
consécutives à PPCR remettent 

en cause des dispositions statutaires 
de la Fonction publique, l'une qui 
concerne l'avantage spécifique d 'an
cienneté (ASA), l'autre le passage à 
la classe exceptionnelle. 

L'ASA 
Le ministère a décidé d'interdire toute 
prise en compte de l'avantage spéci
fique d'ancienneté pour les promo
tions d'échelon en amont du 1er 
septembre 2017, date du reclasse
ment des personnels d'enseignement 
dans le cadre de PPCR. 

Exemple: 
un enseignant promu à l'échelon su
périeur au 1er octobre 2017 qui béné
ficie de 5 mois d'ASA, sera reclassé 
dans son nouvel échelon au 1er sep
tembre 2017 au lieu du 1"' juin 2017. 
Le ministère prétend que les 4 mois 
restants seront pris en compte lors de 
la promotion suivante. 

La classe exceptionnelle 
Le ministère a écarté les personnels 
qui avaient bénéficié d'une promotion 
de grade à la hors classe de leur 
corps au 1•r septembre 2017 de la 
possibilité de candidater à la classe 
exceptionnelle. Cette décision n'a au
cune base légale. 

La FNEC FP-FO a demandé une en
trevue au ministère sur ces deux pro
blèmes. • 

Qu'est-ce que l'ASA? 
L'avantage spécifique d'ancienneté 
est une disposition réglementaire 
de la Fonction publique qui attribue 
des « avantages» à des fonction
naires qui exercent leurs fonctions 
dans des «quartiers urbains parti
culièrement difficiles» aussi appe
lés «zone violence». 

La liste des établissements d'ensei
gnement (écoles, collèges et ly
cées) ouvrant doit à ces avantages 
figurent au BOEN n• 10 du 8 mars 
2001. Seuls quelques secteurs de 
certains départements sont concer
nés. 

Quels avantages ? 
C'est le décret 2001-48 du 16 jan
vier 2001 qui les définit : 

• des priorités au mouvement (voir 
art. 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 
1984); 

• des avantages au moment des 
promotions d'échelon (mais pas de 
grade) qui sont précisés par le dé
cret n•95-313 du 21 mars 1995: 

• lorsqu'ils justifient de trois ans au 
moins de services continus accom
plis dans un quartier urbain particu
lièrement difficile, les fonctionnaires 
de l'État ont droit, pour l'avance
ment, à une bonification d'ancien
neté d'un mois pour chacune de 
ces trois années ; 

• ils ont ensuite droit à une bonifi
cation d'ancienneté de deux mois 
par année de services continus ac
complis au-delà de la troisième 
année.• 

Posf•s, stat..ts 
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La conférence sur l'inclusion scolaire systématique 
organisée par la FNEC FP-FO le 28 mars se prépare. 

1 ans les écoles et les établissements du 2nd degré, le 
constat est identique : loin de l'affichage ministériel de 

recherche de réussite scolaire pour tous les élèves, l'inclu
sion scolaire systématique aboutit souvent à une dégra
dation des conditions d'accueil et d'enseignement non 
seulement des élèves en situation de handicap et/ou à 

« besoins particuliers» des élèves dits «normaux», mais 
aussi des personnels enseignants et d'éducation. 

aussi l'occasion de discuter des initiatives à prendre 
pour répondre aux revendications des personnels. 

Dans ces conditions, la FNEC FP-FO estime que le mo
ment est venu de dresser l'état des lieux. La confé
rence du 28 mars contribuera à cet objectif. Elle sera 

Plusieurs invités, médecins, personnels des établisse
ments spécialisés, syndicalistes et responsables de la cgt
FO interviendront au cours de cette conférence. • 

À propos d'un rapport de l'ONU de novembre 2017 Compte rendu de mandat des 
représentants FO au CHS CT ministériel l ' ONU a parmi ses attributions 

celle de faire respecter la 
« Convention relative aux droits des 
personnes handicapés » par les pays 
qui ont ratifiée, ce qui est le cas de la 
France. Et dans cet objectif, il y a 
quelques semaines, la rapporteuse 
spéciale des Nations Unies sur les 
droits des personnes handicapées, 
Catalina Devandas, était en visite of
ficielle en France. 

Dans le rapport qu'elle a remis au 
gouvernement, la rapporteuse de 
l'ONU souligne que les efforts dans le 
domaine du handicap restent en 
France « très cloisonnés et 
séparés », elle estime que « sortir les 
enfants des établissements devrait 
être une priorité politique ». 

PARIS 

Toujours dans son rapport, elle s'at
taque à « L'État-providence qui 
constitue en France une tradition sé
culaire, qui imprègne ses politiques 
d'action et de protection sociale, les
quelles reçoivent des moyens finan
ciers et humains considérables ». 

En toute logique,elle 
exhorte le gouvernement à 

fermer tous les 
établissements existants 

dès que possible. 

Ce à quoi, Mme Cluzel, la secrétaire 
d'État en charge du handicap a immé
diatement répondu en précisant que 
de « nombreuses observations rejoi
gnent la feuille de route du gouverne
ment et en renforcent J'ambition pour 

Communiqué SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SE-UNSA, 
SUD Education et CNT 

Pour le respect des notifications MDPH 
et le recrutement d' AVS! 

Il De nombreux élèves en si

tuation de handicap sont pri
vés d'accompagnement de

puis la rentrée et se retrouvent en 
difficulté. Il en va de même pour les 
enseignants qui en ont la charge. 

Cette situation dégrade les condi
tions d'apprentissage de tous les 
élèves de la classe, voire de J'école 
dans certains cas. Cela dégrade 
aussi /es conditions d'enseignement 
des enseignants et peut mettre à mal 
Je fonctionnement de J'ensemble de 
J'école. 

Depuis des années, les syndicats 
SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SE-

UNSA, SUD Éducation Paris et CNT 
dénoncent le manque structurel 
d'AVS/AESH dans les écoles pari
siennes. 

Tant que la précarité et les faibles 
salaires seront la règle, cette situa
tion continuera. Les missions d'A VS 
nécessitent un vrai métier avec un 
vrai statut de la fonction publique! 

Les syndicats SNUipp-FSU, SNUDI
FO, SE UNSA, SUD Éducation Paris 
et CNT exigent que J'ensemble des 
besoins des élèves bénéficiant d'une 
notification MDPH soit pourvus. » 

Ils ont demandé à être reçus par 
l'Inspecteur d'académie. • 

HAUTE-GARONNE 

Violences : le SN.UDI-FO intervient 
pour la protection des personnels 

e ertains cas d'inclusions problé
matiques entraînent des vio

lences à l'encontre des personnels . 
Voici quelques extraits de ce qu'on 
peut lire dans les courriers aux IEN ou 
les Registres Santé et Sécurité au 
Travail: 

«X a commencé à donner des coups 
dans la porte. Je lui ai redemandé de 
s'asseoir dans la classe. Il a refusé en 
me disant "ta gueule " et s'est enfui 
de la classe pour aller dans /es cou
loirs ... » 

« Ce matin, Y a couru après une en
seignante avec /es protections des 
extincteurs pour la frapper avec et lui 
a donné un coup de poing dans le 
ventre ... » 

« Lundi, lors d'une crise de colère, Z 
a frappé les murs et la bibliothèque de 
la classe à coups de pied. Il a égale-

ment jeté tous les livres par terre, 
ainsi que du matériel scolaire se trou
vant sur une étagère. Lorsque j e lui ai 
demandé d'arrêter, il m'a porté des 
coups de pied au ventre ... » 

Le SNUDI-FO 31 intervient en direc
tion de l'employeur pour rappeler son 
obligation de protection des person
nels et le droit à un enseignement 
adapté pour les élèves à besoins par
ticuliers: courrier et audience à I'IEN, 
à l' lA lorsque c'est nécessaire, inter
vention lors des CHSCT. Depuis jan
vier, le Snudi FO 31 est intervenu sur 
7 situations. 

Des mesures d'urgence ont été prises 
dans 6 des situations : recrutement 
d'une AVS, place trouvée dans une 
structure spécialisée, scolarisation 
partielle, changement d'école ... • 
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progresser en faveur de la transfor
mation du système éducatif pour as
surer un accueil inclusif des enfants 
handicapés». 

Notre confédération Force Ouvrière 
expliquait en 2006, un an après la 
promulgation de la loi de 2005 : 
« L'inscription d'office dans J'école 
dite de référence ne doit ainsi abso
lument pas signifier scolarisation d'of
fice dans une classe ordinaire, si tel 
était le cas, la disparition de l'ensei
gnement spécialisé et la suppression 
de nombreuses places dans des éta
blissements spécialisés seraient de 
plus inéluctables ... »C'était en 2006 
et malheureusement les craintes de 
FO étaient tout à fait fondées.• 

1 n groupe de trava il du CHSCT 
ministériel s'est réuni le 25 jan

vier pour travailler sur un guide mé
thodologique visant à « l'accom
pagnement des personnels confron
tés à des situations difficiles avec des 
enfants à besoins éducatifs particu
liers ou perturbateurs». 

Dans les écoles et les établissements 
du 2nd degré, le constat est identique : 
loin de l'affichage ministériel de re
cherche de réussite scolaire pour tous 
les élèves, l'inclusion scolaire systé
matique aboutit souvent à une dégra
dation des conditions d'accueil et 
d'enseignement de tous, élèves et en
seignants. Mais le Ministère refuse 

(Extraits) 

toujours d'en tirer un bilan exhaustif. 

La publication officielle des chiffres, 
dans le cadre des économies budgé
taires, fait apparaître que dans le 2 nd 

degré le nombre des élèves handica
pés intégrés en classe ordinaire est 
en hausse de 312 % entre 2007 et 
201 7 (17546 en 200612007 et 
72 246 en 20161 2017). Le nombre 
d'élèves augmente , mais les struc
tures manquent et le ministère conti
nue de supprimer des postes .. .. 

Même si le guide proposé par le mi
nistère rappelle les obl igations de 
l'employeur et intègre des disposi
tions importantes sur le droit de re
trait, d'alerte, la protection 
fonctionnelle et les accidents de ser
vice, il fait l'impasse sur le problème 
de l'inclusion systématique qui est 
érigé ici en postulat. Ce guid_e réduit 
le rôle du CHSCT à un rôle d'ac
compagnement des personnels en 
souffrance du fait de la mise en 
œuvre de cette politique irrespon
sable ... 

Par conséquent, la FNEC FP-FO se 
prononcera contre ce guide au 
CHSCT ministériel et alerte d'ores et 
déjà ses représentants dans les aca
démies et les départements : Force 
Ouvrière ne saurait être engagée par 
ce document qu'elle n'a pas va lidé.• 

Inclusion scolaire 
Un jugement qui crée un précédent d'une grande importance 

• 
algré la notification MDPH pour 
une affectation « en ULIS » ou 

« en établ issement spécialisé », le 
recteur de l'académie de Crétei l, 
faute de place dans ces deux types 
de structures a affecté un élève « qui 
souffre d'un trouble envahissant du 
développement» en sixième ordi
naire. L'Éducation nationale n'a donc 
pas respecté la notification de la 
MDPH orientant un jeune garçon en 
Ulis. 

Le Tribunal administratif (TA) établit 
dans son ordonnance Qugement 
no 1707537 du TA de Melun- Ordon
nance du 28 septembre 201 7) : 

• que « /es compétences cognitives 
et scolaires du jeune X sont totale
ment incompatibles avec la pour
suite d'une scolarité en classe (. . .) 
ordinaire même avec l'accompagne
ment d'une auxiliaire de vie scolaire 
( ... ) )) . 

Le TA reconnaît donc que la situa
tion de certains élèves présentant 
un certain type de handicap n'est 
pas compatible avec leur accueil 
en classe ordinaire. 

• De plus, le TA précise« la décision 
d'affecter le jeune X en classe de 
6eme ordinaire en méconnaissance 
de la décision de la commission des 
droits et de l'autonomie des per
sonnes handicapées (CDAPH) (. . .) 
porte une atteinte grave et manifes
tement illégale au droit pour tout en
fant de bénéficier d'une scolarité 
adaptée à son état de santé». 

Les décisions de la CDAPH s'impo
sent à l'administration de l'Éducation 
nationale. Le refus de les respecter, 
fusse pour cause de manque de 
moyens, est une faute passible de 
sanctions administratives. 

De même, le TA établit clairement 
qu'une affectation dans une classe 
ord inaire peut aboutir à «priver un 
enfant de la possibilité de bénéficier 
d'une formation scolaire' et reconnaît 
le «droit pour tout enfant de bénéfi
cier d'une scolarité adaptée à son 
état de santé». 

Il établit de fait que le maintien d'un 
élève en classe ordinaire, « faute de 
place » dans une structure spéciali
sée, est illégal. 

Plus fondamentalement, le TA établit 
dans ses attendus que « la possibilité 
de bénéficier d'une scolarisation adap
tée constitue une liberté fondamentale 
(. . .) »qui est en complète contradiction 
avec le principe d'inclusion scolaire 
contenu dans la loi de Refondation. 

Ce jugement remet en cause le 
principe de l'inclusion systéma
tique érigée en dogme par la loi de 
Refondation de 2012 dans le pro
longement de la loi de 2005. 

Pçmr la première fois, 
l'Etat est contraint de 

respecter les notifications 
MDPH 

L'autre particularité de ce jugement ré
side dans la nature de la condamna
tion. En effet, pour la première fois, un 
TA condamne l'Éducation nationale à 
respecter une notification MDPH en 
matière d'affectation d'un enfant han
dicapé en structure spécialisée. 

Le TA « enjoint à la rectrice de Créteil 
d'affecter X en classe ULIS dans un 
délai de 10 jours à compter de la no
tification de la présente 
ordonnance ». • 
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Direction d'école 
Dégradation des conditions de travail, territorialisation, STOP! La coupe est pleine! 

P artaut, la mise en place des 
dispositifs « 100 % réussite» 

(souvent non comptabilisés comme 
des classes pour les décharges de 
direction) est le prétexte à une vague 
de fermetures de classes et de 
postes. Comme l'ensemble des PE, 
les adjoints chargés de direction 
subissent ces suppressions de postes 
qui alourdissent les effectifs des 
classes, conduisent à une multi
plication des fusions d'écoles qui 
réduisent le nombre de postes de 
directeurs et augmentent méca
niquement la charge de travail de 
chacun, remettent en cause les 
remplacements, rendant la gestion 
des écoles de plus en plus difficile. 

Des tâches en constante 
augmentation 

Dans le même temps, loin d'améliorer 
la situation des directeurs, les 
« groupes de travail sur la simplification 
des tâches» ont abouti , dans les faits, 
à une augmentation de leurs tâches, 
différenciées suivant les départe
ments: PPMS, AFFELNET, rédaction 
des déclarations d'incident, convo
cations incessantes, organisation et 
compte-rendu des équipes édu
catives, participation aux équipes de 
suivi , réunions de liaison avec le 
collège, rédaction des projets d'école, 

Vie du Syndicat 

transmission des convocations et des 
feuilles de paye, autorisations de 
sortie ... 

AAD (aides administratives 
à la direction d 'école) 

supprimées, décharges 
insuffisantes ! 

A cette situation s'ajoutent : 

• la suppression des milliers de 
contrats aidés, jetant les AAD à la rue 
et plaçant les directeurs dans 
l'impossibilité de remplir leur mission 
de bon fonctionnement de l'école; 

• la suppression des cadres 
départementaux de décharges (plus 
favorables que la norme nationale) 
acquis dans certains départements 
par la mobilisation des enseignants et 
de leurs organisations syndicales. 

Non au statut d 'école 
autonome et à son 

directeur-chef 
d'établissement 

Aucune modification de la formation 
des directeurs ne permettra de 
réduire leur surcharge de travail ... ne 
compensera le manque de décharges 
et la disparition des AAD, qui sont les 
raisons majeures de la situation 
insupportable des directions d'école. 

Pour le SNUDI-FO, aucune 
expérimentation, aucun statut de 

l'école et/ou du directeur ne donnera 
les postes nécessaires, ni ne mettra 
fin à la tutelle grandissante des 
collectivités territoriales dans l'école, 
bien au contraire cela placerait le 
directeur sous la tutelle directe des 
élus pol itiques. Le directeur doit rester 
un adjoint chargé de direction. Il ne 
doit pas être isolé de ses collègues et 
devenir responsable de faire 
appliquer, par les enseignants, les 
exigences des collectivités locales. 

L'urgence est de mettre fin au 
processus de territorialisation de 
l'école publique largement mis en 
œuvre avec les décrets sur les 
rythmes (Peillon/Hamon et Blanquer) 
et la loi de refondation, qui visent à 
transférer l'école publique et les 
enseignants aux collectivités 
territoriales. 

La situation des directeurs, et de 
l'école publique par voie de 
conséq uence, nécessite de mettre fin 
aux rythmes scolaires fixés 
localement par les élus politiques et 
fluctuants d'une commune à l'autre (4 
jours pour tous!). De mettre fin 
également aux PEdT, à l'autonomie 
rampante des écoles , à l'ingérence 
des élus et que soit respecté le cadre 
juridique actuel : décret de 89 et statut 
des PE qui doivent rester 
fonctionnaires d'État. • 

Le SNUDI-FO du Gard a tenu son assemblée générale annuelle 
le mardi 23 janvier 2018. 

l e communiqué de presse du syndicat souligne : 
«( ... )Fort d'une progression de 40 % en 3 ans, le 

SNUDI-FO entend encore progresser et rester constant 
dans ses revendications et la défense des droits des col
lègues, quel que soit le pouvoir en place, en toute indé
pendance. 
Les 95 délégués présents ont approuvé le rapport d'ac
tivité de l'année 2017 présenté par Je secrétaire dépar
temental. 
Il a bien été rappelé que le SNUD/-FO est le seul syndi
cat représentatif dans ce département qui a lutté, et 
continue de lutter, contre la réforme des rythmes sco
laires, la territorialisation de l'école et la mise en place 
du pseudo accord PPCR( .. .). 
Le syndicat a présenté les actions qu'il compte mener en 
2018 pour combattre les politiques d'austérités imposées 
par ce gouvernement dans l'Éducation nationale comme 
dans tous /es secteurs ... »• 

Ecole: ......... . .......... .............. ... . .. ............................... . 
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Commune : .................................... .. 

Département : .... ..................... . ................... .. 

Tél : ........... ................. .. ......... .. .. .. . 
Mail: ..................... ....................... . 

A renvoyer à SNUDI-FO, 6 rue Gaston Lau riau 
93513 MONTREUIL CEDEX 

mairies, dans le cadre du Plan1 
communal de Sauvegarde (loi · 
no 2004-811 du 13 août 2004 ; 
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Assises <<sur la place» de la maternelle 
<< de demain» en mars 2018 : 

pour le SNUDI-FO, c'est dans l'école de 
la République et nulle part ailleurs! 

l e ministre de l'Éducation nationale 
a annoncé la tenue d'assises sur 

le devenir de l'école maternelle en 
mars 2018 dans le but de « transfor
mer l'école maternelle» «pour penser 
la maternelle de demain». 

Le SNUDI-FO rappelle son atta
chement à l'existence de l'école 
maternelle qui ne saurait être 
assimilée à un jardin d'éveil ou à toute 
autre structure municipale ou privée 
d'accuei l des jeunes enfants. 

Plusieurs informations inquiétantes 
remontent des départements, faisant 
état d' initiatives de DASEN qui 

· cherchent à constituer des «pôles 
petite enfance» en lien avec des 
collectivités territoriales qui aboutirait 
à un transfert de responsabilités et de 
compétences de l'État vers les 
collectivités conduisant à des projets 
de suppressions de postes d'ensei
gnants en maternelle ou à la 
disparition d'écoles maternelles toutes 
entières. C'est notamment le cas: 

• à Brioude (Haute-Loire), à Issoire 
(Puy-de-Dôme) où des projets de 
transfert de compétences de l'État 
vers les Communautés d'agglo
mération viennent d'être annoncés; 

• à Paris, où la mairie fait de la publicité 
pour des jardins d'enfants péda
gogiques pour l'accueil des 2-6 ans ; 

• dans le RPI de St-Point/Bourgvilain 
(Saône-et-Loire), où les élèves sont 
accueillis le mati n en maternelle par 
un enseignant et l'après-midi en 
garderie par un animateur. 

Pour le SNUDI-FO, la « maternelle de 
demain» commence dès aujourd'hui 
par l'affirmation de l'existence de 
l'école maternelle publique au sein de 
l'École de la République! 

La maternelle, pour rester une école, 
doit relever des missions d'enseigne
ment assurées par des PE 
fonctionnaires d'État, assistés des 
personnels communaux que sont les 
ATSEM, à raison d'une ATSEM par 
classe. 

Le SNUDI-FO rappelle l'opposition 
commune de la FNEC FP-FO et de la 
Fédération des services publics et de 
santé FO (FO territoriaux) au projet 
gouvernemental de modification des 
missions des ATSEM pour tenter de 
leur imposer dans l'article 2 de leur 
statut, «leur rôle éducatif et 
d'assistance pédagogique des ensei
gnants» et intervient en relation avec 
les syndicats FO des ATSEM et les 
Unions Départementales FO pour 
s'opposer à toutes les tentatives de 
remise en cause du cadre national de 
l'école maternelle.• 

~~ 
C'est le congrès de tous 
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Congrès Confédéral 
du 23 au 27 avril 2018 

IFO 
'-•' .. 1 r~JtUfftllfl! 

les syndicats Force Ouvrière. 
Chaque syndicat départemental 
désigne son délégué et 
le mandate pour le représenter. 
Ce sont près de 3000 délégués 
qui se retrouveront 
à cette occasion très importante 
dans la vie de 
notre Confédération. 
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