
Décret n" 2017-tM4 du 2g mars 2017

24 heures d'enseignement hebdomadaires
L08 heures annualisées réparties ainsi :

- 36h consacrées à l'ApC (activités pédagogiques
complémentaires) par groupes restreints d,élèves,
pour I'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans
leurs apprentissages, pour une aide au travail
personnel ou pour une activité prévue par le projet
d'école.

-48h aux travaux en équipes pédagogiques, aux
relations avec les parentt à l,élaboration et au suivi
des projets personnalisés de scolarisation pour les
élèves handicapés.

-18h pour des actions de formation continue, pour
au moins la moitié d'entre elles, et à de l,animation
pédagogique

- 6h de participation aux conseils d,école
Réunions obligatoires :

ce qu'il faut savoir... Animations pédagogiques: les IEN

ne peuvent fixer de conférences pédagogiques après la
classe ou le mercredi « qu,après concertation avec les
équipes pédagogiques des écoles note de servie n"91-133
BO n"26 du a /0719I). Toute réunion officielle doit être
convoquée avec un ordre de mission.
Conseil des maîtres : ils doivent se tenir «« en dehors de
l'horaire d'enseignement dû aux élèves » lls peuvent donc
être réunis dans le cadre des 4gh de concertation

Journée de Solidarité : Le SNUDI FO rappelle sa totale opposition à la
journée de travail gratuit. Notez déjà toutes les heures de travail que vous
faites déjà hors vos obligations de service et contactez le syndicat.
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S'appuyant sur la signature en novembre 2007 d,un « protocole de
discussion commun »entre Ie Ministère, le-SE-UNSA, le Sgen CFDT et le
SNUlpp-FSU pour mettre en æuvre la suppression de 2 heures
d'enseignement, le ministre Darcos a remis en cause la définition des
obligations de service des enseignants du 1er degré en heures
hebdomadaire d'enseignement, a annualisé 10g heures de service et
instauré les APC qu'il a instrumentalisé contre l,enseignement
spécialisé (RASED) En2013, forr du soutien du SE_UNSs du Sgen CFDT
et du sNUlpp-FSU à sa loi de refondation de I'Ecore, le ministre peiilon
â augmenté le nombre de demi iournées travailtées (semaine de 4
jours et demi) et donné aux municipalités le pouvoir de définir
l'organisation de nos horaires de travail, en fonction du projet Educatif
Territorial(PEDT)

La seule logique de ces réformes de Darcos à Blanquer en passant par
Peillon et Hamon, c'est de faire passer l,Ecole publique sous la tutelle
des politiques locales. Cela signifierait, à terme, la fin du cadre
national et laïc de l'Ecole républicaine, l,aggravation des inégalités
territoriales, la mise à mort du statut nationat des enseignants.

Pour le SNUDI FO qui depuis le début a combattu toutes ces réformes,
et en demande toujours l,abrogation, il est indispensable, de
restaurer une seule organisation sur l'ensemble du territoire et avec
la majorité des collègues, il exige le retour aux 4 jours LMJV, sur 36
semaines, pour tous.
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