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Tout d’abord le SNUDI FO 77 se joint
au secrétariat de la FNEC FP-FO pour

vous présenter tous ses vœux. 
En souhaitant que l’année 2018 soit 
l’année de la satisfaction de nos 
revendications qui sont en totale
contradiction avec la politique du 

gouvernement. Pour répondre aux exigences de L’UE, le 3 janvier le 1er ministre a 
annoncé  la réduction de 3 points de la part de la dépense publique dans le PIB d’ici
2022, ce qui correspond à 60 milliards, dans ce cadre est programmée la suppression
de 120 000 postes de fonctionnaires.

Mais ce n’est pas tout car il faudrait « revoir profondément et durablement les 
missions de l’ensemble des acteurs publics » et « prévoir des transferts au secteur
privé voire l’abandon de certaines missions ». Le gouvernement poursuit donc sans
relâche sa politique d’austérité : la poursuite du gel du point d’indice, la rémunération
au mérite, le retour du jour de carence, les menaces sur la sécurité sociale, la remise
en cause du BAC diplôme national, la sélection à l’entrée de l’université, la réforme
territoriale qui détruit le service public, le manque de personnel et de moyens, les
missions qui se complexifient, les conditions de travail qui se dégradent, etc… 
Peut-on accepter cette succession de mesures, toutes plus défavorables aux salariés
les unes que les autres.

Rentrée 2018  pour le ministère, il faut « réduire la facture ». Pour FO il faut 
répondre aux revendications des personnels ! Pour l’Académie de Créteil, la dotation
est de 680 ETP (emploi temps plein), pour la Seine et Marne « parent pauvre de
l’académie » l’enveloppe de 40 ETP est dérisoire au regard des besoins des écoles,
d’autant plus que ces postes seront essentiellement utilisés pour les créations du
dispositif de dédoublement des CP et CE1 en REP…

Pour le SNUDI FO 77 c’est inacceptable ! Certaines écoles maternelles avaient des
moyennes supérieures à 30,5 à la rentrée. Comment prôner l’école de la bienveillance
avec de tels effectifs ?

Le FNEC FP-FO a déposé un préavis de grève couvrant toute la période jusqu’aux
vacances de février, afin de permettre aux écoles qui souhaitent se mobiliser pour
arracher une classe et de faire entendre leur revendication.

Contactez le SNUDI FO 77 sans tarder si vous pensez que votre école sera concernée
par une mesure de carte scolaire. Comme chaque année, un représentant du SNUDI
FO 77 accueillera les éventuelles délégations le 25 janvier jour du CTSD.

Cristina Martins          
Secrétaire départementale  du Snudi-Fo 77                                                                                                                                                                                   
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Projet de circulaire du mouvement
De plus en plus comme des pions sur un échiquier !

Lors du GT du 17 novembre, l’administration a 
annoncé une avalanche de nouveautés pour le 

mouvement 2018, pour le SNUDI FO ces mesures ne sont pas
en faveur des collègues. 
Devant la  remise en cause des instances paritaires qui 
permettent le contrôle des opérations de mouvement, et les
menaces que ces décisions risquent de créer, les trois 
organisations siégeant en CAPD : SNUipp, SE UNSA et SNUDI
FO ont été reçues en audience le 9 janvier 2018. Elles 
dénoncent :

 La disparition des 106 postes de ZIL (Zone 
d’intervention limitée) 
La délégation a demandé le maintien des 106 postes de ZIL
dans les circonscriptions. Malgré nos arguments : connaissance
du terrain, rapidité et efficacité des interventions, possibilité
de calmer les situations d’urgence, l’administration est restée
campée sur ses positions et centralise l’ensemble des moyens
de remplacement sur Melun à l’IA, niant la réactivité et la 
souplesse permises par une gestion dans les circonscriptions.
Les problèmes sont prévisibles : encore davantage d’arrivées
tardives, de manque de communication, et des incidents à
chaque grain de sable dans la mécanique ! 

 La modification totale de la seconde phase du 
mouvement ou la suppression du placement en 
circonscription : 
Les collègues n’ayant pas obtenu de poste à titre définitif au
premier mouvement ne participeront plus au placement en 
circonscription et l’administration, à Melun, déciderait de leur
affectation pour l’année scolaire en dehors de la présence des
délégués du personnel. Puis un GT serait organisé et ensuite
une CAPD.  
L’administration prétend que c’est pour harmoniser avec les
autres départements de l’académie. Nous faisons remarquer
que les contraintes géographiques sont très différentes dans
le 93 et le 94 !
La secrétaire générale assure que les collègues pourraient faire
des vœux géographiques, élémentaire ou maternelle et 
également en ASH ou non. Nous insistons sur la nécessité de
délais suffisants pour permettre le travail de vérification des
délégués du personnel. 
Ce système déshumanise encore plus les opérations du 
mouvement qui seront centralisées et le nombre de 
personnes insatisfaites risque d’être augmenté. Le nombre de
demandes de réaffectation, d’arrêts maladies et de fiches
CHSCT  risque de s’accroître. 
Pour l’instant l’outil n’est pas connu des services du 77 mais des
infos nous seront transmises le 30/01 au groupe de travail.

 La fermetures de classes et régime de priorités
 Remplacement des priorités par des bonifications : 
Les priorités seraient remplacées par des bonifications de
points sur le barème. Ces bonifications seraient 
cumulables entre-elles. Attention, elles pourraient être liées à
la nécessité de placer en premier vœu l’école sur laquelle le
poste est fermé.

Pour les priorités médicales et sociales, initialement seuls les
collègues avec une RQTH (reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé) pouvaient bénéficier d’une bonification
de points. 

Suite à l’audience, l’administration a indiqué que  des points
seraient attribués aux collègues qui obtiendront un avis 
favorable du médecin de prévention et/ou des 
assistantes sociales. Toutefois, la priorité légale est le handicap
et on ne doit pas pouvoir passer devant un collègue RQTH donc
les points accordés doivent toujours être inférieurs aux points
pour handicap. Trois niveaux de bonification : RQTH + avis 
médecin positif, RQTH, et avis médical ou social positif.

 Volontariat dans le cas d’une fermeture de classe : 
L’administration proposera que l’enseignant comptant la plus
faible ancienneté dans l’école fasse l’objet de la mesure.
Toutefois, si un autre enseignant de l’école est volontaire, une
demande pourrait être faite à son IEN. Dans le cas où plusieurs
enseignants seraient volontaires, c’est celui ou celle qui 
compterait le plus d’ancienneté dans l’école qui serait désigné. 
Pour le SNUDI FO 77, cette mesure peut déclencher des conflits
au sein des écoles, des pressions pouvant s’exercer pour 
évincer des collègues, en quelque sorte faire désigner des 
volontaires d’office. A l’heure où les risques psycho-sociaux
sont de plus en plus importants dans notre profession, ajouter
une possibilité de tension supplémentaire ne nous semble pas
une bonne chose.

Pour le SNUDI FO77 le respect de la réglementation en 
vigueur doit rester la règle. En cas de pression, de difficultés
contactez immédiatement le SNUDI FO 77.

L’administration communiquera le projet de circulaire en
groupe de travail le 30 janvier, elle ne nous a communiqué
aucun renseignement quand à la répartition des points pour
chaque priorité…
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Des moyens insuffisants pour la Seine-et-Marne

Pour le SNUDI FO 77, une enveloppe de 40 ETP c’est très
insuffisant et inacceptable ! Même si l’administration

prévoit une diminution de 239 élèves pour notre 
département, le ministère a donné comme directive que
les postes attribués soient utilisés pour le dispositif de 
dédoublement de CP et CE1 en REP, il n’y aura donc pas
de moyens supplémentaires. Cette dotation ne permettra
donc pas l’amélioration des conditions de travail pour 
l’ensemble des enseignants du 1er degré. Elle ne diminuera
pas les effectifs dans les classes, elle n’améliorera pas la
prise en compte de l’inclusion des élèves d’ULIS dans les
classes puisqu’ils ne sont pas comptés dans les effectifs 
globaux. Elle ne permettra pas non plus de recréer les
postes de RASED qui font défaut dans de nombreuses
écoles. Elle ne résorbera pas le nombre toujours très 
important de journées de classe non remplacées.

Le ministère prévoit au plan national 100 postes pour les
conventions ruralité ! Le compte n’y est pas ! 480 écoles
fermées pour la seule année 2017 ! Combien en 2018 ?  
Combien pour la Seine et marne ?  
Le budget indique aussi le retrait de 14 emplois en 
maternelle au plan national ! Ce qui va encore dégrader
les conditions de travail en maternelle. De plus, le taux de
scolarisation des moins de 3 ans, passé de 34% en 2000 à
moins de 10% en 2017, va continuer à s’effondrer.

Nous rappelons la situation dramatique de 6 écoles 
maternelles du département qui se sont vues refuser 
l’ouverture de classe à la rentrée alors que leur moyenne
d’effectifs était bien supérieure à 30,5. Dans quelles
conditions déplorables ces enfants  ont-ils fait leurs 
premiers pas à l’école ! Et on ose parler de l’école de la
bienveillance…

Ecole maternelle menacée par les assises « sur la place de
la maternelle de demain » voulues par le ministre et la 
modification des missions des ATSEM (voir nos 
communiqués à ce sujet sur le site http://77.fo-snudi.fr).

Pour le SNUDI FO, toutes les revendications des collègues
en matière d’ouverture ou de maintien de classe sont 
défendables. Communiquez nous vos effectifs, faites-nous
part de vos difficultés particulières, nous présenterons tous
les dossiers que nous recevrons. Un représentant du
SNUDI FO accueillera les éventuelles délégations d’écoles
qui se présenteront lors du CTSD du 25 janvier.

Inclusion

La FNEC FP-FO organise une conférence nationale sur l’Inclusion le 28 mars 2018. Le SNUDI FO 77 intervient 
régulièrement auprès de l’administration pour faire respecter le droit pour tout enfant de bénéficier d’une

scolarité adaptée à son état de santé.
N’hésitez pas à nous contacter lorsque vous êtes confrontés à des situations d’inclusion ingérables, lorsque la 
notification MDPH n’est pas respectée : nb d’heures d’AVS, préconisation d’orientation en IME ou ULIS, etc… Dans
toutes les instances, le SNUDI FO insiste sur la nécessite de  la défense de l’enseignement spécialisé, de l’ouverture
de classes, de postes et de structures spécialisées adaptées, et demande  l’arrêt de « l’inclusion systématique ». 
Le SNUDI FO 77 organise une RIS spéciale INCLUSION le 7 février, venez nombreux ! Nous y ferons un état des lieux
des situations que vous rencontrez dans les classes ordinaires, dans les ULIS afin de permettre aux 4 délégués de
Seine-et-Marne à la conférence nationale d’être au plus près de la réalité des problèmes rencontrés dans les écoles. 

La FNEC FP-FO organise une conférence nationale sur l’Inclusion le 28 mars 2018

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents
publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. La rémunération est

due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie. Toutefois, le jour de carence ne
s’applique pas lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre
2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants : congé
pour accident de service ou accident du travail et maladie 
professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de
grave maladie, congé du blessé (pour les militaires).

Le retour du jour de carence
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A la place de la revalorisation c’est l’augmentation de la pression

Conséquence du protocole PPCR rejeté par FO, les  
promotions 2017-2018 de la classe normale des

PE se limiteront à déterminer l’avancement accéléré
d’un an pour 30 % des promouvables dans les 6e et
8e échelons. Le flou artistique régnait quant aux 
critères d’attribution des promotions pour ces 
collègues. En réponse aux multiples interventions du
SNUDI-FO, le ministère a précisé lors de l’entrevue de
la FNEC-FP-FO du 17 octobre que les barèmes 
habituels seraient utilisés cette année. Et cette 
annonce a été confirmée lors de la CAPN des PE du 20
octobre.

Le SNUDI-FO obtient le maintien des barèmes 
habituels basés sur l’ancienneté pour départager les
promouvables 2017-2018 pour les promotions 
accélérées dans les 6e et 8e échelons : une première
victoire contre PPCR ! Mais ce ne sont pas les seuls
problèmes, avec le reclassement dans les nouvelles
grilles d’avancement du PPCR, de nombreux collègues
perdent leur ancienneté dans l’échelon ou certaines
dispositions n’ont pas été prises en compte.

La FNEC FP-FO s’est donc adressée à nouveau au 
ministre, voici un extrait du courrier :
« Par conséquent, nous vous demandons de prendre
les dispositions nécessaires pour que :
►L’avantage Spécifique d’Ancienneté des PE exerçant
dans les « quartiers urbains particulièrement 
difficiles » défini par le décret n°95-313 du 21 mars
1995 puisse être immédiatement accordé au moment
du reclassement des personnels d’enseignement au 1er
septembre 2017 et lors des promotions d’échelon ;
►Les personnels d’enseignement qui avaient obtenu
une promotion de grade à la hors-classe de leur corps
au 1er septembre 2017 puissent candidater à la classe

exceptionnelle, faute de dispositions contraires dans le
statut de la Fonction publique… 

Par contre c’est la pression!
Le décret PPCR 2017-786 du 5 mai 2017 qui a modifié
les statuts des personnels d’enseignement prévoit un
« accompagnement ».

Pour les PE : « Tout professeur des écoles bénéficie
d’un accompagnement continu dans son parcours
professionnel. Individuel ou collectif, cet
accompagnement répond à une demande des
personnels ou à une initiative de l’administration ».
(Article 23 du décret 90-680 du 1er août 1990
modifié).

Cette disposition est entrée en vigueur au 1er
septembre 2017 et nous en connaissons déjà quelques
effets concrets. Elle montre que les visites d’IEN dans
les classes ne se limitent pas aux 3 rendez-vous de
carrière, comme l’annoncent certains. Ainsi les NT2 
seront « visités » par l’IEN même s’ils ne sont plus
« inspectés ». Dans certains départements, les 
collègues sur les CP dédoublés en REP+ ont  un 
dispositif de suivi particulier avec 3 visites de CPC ou
d’IEN. Enfin une collègue s’est vu proposer un 
accompagnement « musclé » avec des visites tous les
jours soit de CPC soit de l’IEN pendant 10 jours. Grâce
à l’intervention du SNUDI FO, ce dispositif n’a pas eu
lieu.

En cas de difficulté contactez le SNUDI FO 77 sans 
tarder. 
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Une délégation  du SNUDI-FO 77 a été reçue par  Monsieur
BARDAU responsable pédagogique pour le 1er degré des

sites ESPE du 77). 
Nous avons fait  remonter les revendications des maitres 
formateurs, des professeurs d’accueil et des collègues EFS. Le
SNUDI FO a remis la profession de foi FO des élections de l’ESPE
2017 dont la  dernière revendication et la plus importante
est : « Pour le droit au renouvellement, contre les 
licenciements de fonctionnaires stagiaires ». Tout au long des
échanges, nous avons également insisté sur la nécessité d’une
formation adaptée, professionnalisante et bienveillante,
sachant que la charge de travail est souvent trop importante.
Quelques chiffres
Nombre de M1 /M2 : 389 M1 et 570 M2
Nombre de renouvelés : 13 EFS renouvelés sur 2016-2017
Nombre de démissions/licenciements : 15 démissions (année
scolaire 2016-2017) et 10 démissions  à ce jour (sur l’année 
scolaire 2017-2018) 
Sur l’année 2016-2017, 4 EFS ont été licenciés sans proposition
de renouvellement.                                        
SNUDI FO : Comme écrit dans notre profession de foi, nous
nous prononçons contre tout licenciement sec, chaque 
personnel ayant réussit le concours a le droit d’être renouvelé
au moins une fois.
Les Maîtres formateurs (MF)
Répartition du travail des MF
SNUDI FO : Les journées de décharge du mois de septembre
ont été sous utilisées puisque les MF n’ont eu la liste des EFS
que fin septembre. Beaucoup de MF sont donc très ennuyés
de n’avoir pu accompagner concrètement les EFS dès leurs
prises de fonction. 
Administration : Nous ne pouvons actuellement faire mieux, 
notamment à cause d’une instabilité du contingent de MF. Nous
y travaillons activement. Par ailleurs, l’IA et les équipes dans les
circonscriptions jouent maintenant ce rôle d’accompagnement
très tôt dans l’année.

Problèmes de décharge : SNUDI FO : Une journée de décharge
compte pour 6h. Les MF doivent donc enseigner 12h et être
déchargés 12h jusqu’à fin mars. Or, certains travaillent le 
mercredi matin et font 14 ou 15h par semaine devant élèves.
Certains d’entre eux ont été déchargés en plus un mercredi
sur deux. D’autres non. De quelle manière ces heures 
seront-elles compensées ? Sachez que le SNUDI FO s’est 
toujours opposé à l’annualisation du temps de travail et à 
toujours demandé le respect des obligations réglementaires
de service.
Administration : Peut-être qu’il y aura une régulation ultérieure
avec un rattrapage dans le cadre de l’annualisation du temps
de travail. C’est une régulation interne à l’IA.

Les PE en association de service avec des EFS 
Passation : SNUDI FO : Les collègues titulaires d’une classe se
voient imposer une sortie de classe pour effectuer une 
passation avec l’EFS qui complète le service. A titre d’exemple,

nous avons des titulaires qui dès la première semaine se 
retrouvent donc sortie de la classe. Par ailleurs, les titulaires
n’ont pas cette fonction de maître formateur. Il convient de
rappeler par écrit que cela n’est pas obligatoire et de faire un
rappel réglementaire. Cette passation ne doit pas être 
imposée avec une sortie de classe.
Administration : Ce n’est pas un temps de passation mais un
partage des outils qui répond à des questions pratiques. 
Accueil des stagiaires : SNUDI FO : Les collègues PE directeurs
nous disent que le nombre d’EFS sur leur école est trop 
important. Cela se fait donc au détriment de la stabilité de
l’équipe. Par ailleurs, nous observons sur le terrain, des 
associations BD-EFS. Cela rend évidemment le travail 
compliqué.
Administration : Nous n’avons pas décidé d’organiser les choses
ainsi, il s’agit là d’ajustements.

Les enseignants fonctionnaires stagiaires (EFS)
Situations difficiles : SNUDI FO : Nous avons connaissance de
nombreux EFS affectés sur des CP, des CM2 et parfois même
sur des doubles niveaux qui intègrent ces classes de CP et
CM2. Des EFS qui étaient sur des doubles niveaux  ont été
changés à l’issue des vacances de la Toussaint. Ce type 
d’affection ne peut que mettre un EFS en difficultés, il 
conviendrait de ne pas affecter des EFS dès septembre sur ce
type de poste.
Administration :  Il  doit  s’agir  d’EFS  en  difficulté  et  cela  est 
certainement indépendant d’une affection sur un double niveau
intégrant un CP ou un CM2.

Formation à l’ESPE : SNUDI FO : La formation n’est pas assez
professionnalisante. Concrètement, beaucoup d’EFS 
demandent d’avoir des cours concrets sur la gestion de classe,
la rédaction de fiche de préparation, de séquence etc. Cela
devrait être intégré à la maquette générale. Certains EFS ont
donc du se tourner vers la formation complémentaire pour y
pallier et ont essuyé un refus faute de place. 
Administration : Nous avons à gérer à  la  fois  la  logique de 
l’accompagnement immédiat et la question de la formation sur
le  long  terme.  Nous  proposons  une  fois  par  période,  des 
formations complémentaires sur ces thématiques (gestion de
classe, préparation de séance, corps et voix, etc.) et nous faisons
le maximum pour  l’ouvrir à  tous. De plus, dès  janvier, nous 
proposerons  des  ateliers  d’analyses  accompagnées  (EFS  en 
observation  d’un NT1).

Autres informations : SNUDI FO : Les EFS affectés sur notre
département rencontrent de nombreuses difficultés pratiques
(transport, logement, etc.). Ils nous disent être très peu 
informés sur les aides existantes, par ailleurs, à la dernière 
audience vous nous aviez indiqué qu’un travail avait démarré
avec le CROUS, l’Aide sociale du rectorat et l’université pour
répondre à ces besoins. Quand est-il aujourd’hui ?
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Administration : Nous avons conscience de ces difficultés,
une  brochure  «  Guide  de  l’étudiant,  inscrit  de  l’ESPE  de 
l’académie de Créteil, 2017-2018 » a été distribué en début
d’année pour chaque étudiant stagiaire.
Commentaire : vous trouverez aussi  des informations sur
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html

SNUDI FO : Nous tenons à vous faire part du cas d’un
conseiller pédagogique qui demande aux collègues EFS
d’écrire le compte-rendu de la visite et de lui envoyer. Nous
pensons que c’est le rôle du CPC et que les collègues EFS
ont déjà suffisamment de travail.
Administration : Il ne s’agit pas d’une consigne et si ce travail
doit avoir lieu, il doit être limité à un écrit de 5-10 lignes.
Info pratique : L’ESPE de Lieussaint met à disposition une
salle de concertation pour les EFS. Cette salle se trouve au

premier étage et il faut préalablement obtenir les clés 
auprès du secrétariat des stagiaires.
EFS : Les premières visites de MF ou de Prof de l’ESPE ont
eu lieu. En cas de problème, contactez le SNUDI FO 77.                                                       

N’hésitez pas à aller sur notre site http://77.fo-snudi.fr pour
trouver des informations utiles comme: les obligations de
services,  les documents obligatoires en classe, les 
rémunérations, les prestations familiales, les aides et
primes, la titularisation ou non à l’issu du M2,… ainsi que
nos revendications.                                                                                                                       

CHSCT Départemental du 18 décembre 2017

Séance qui a démarré par les approbations des différents PV.
Concernant la séance précédente, le SNUDI FO a demandé

à ce que soient amendées des remarques qui n’apparaissaient
étrangement pas dans le PV présenté. Pour ce qui est de la visite
de l’école des Mézereaux, le SNUDI FO a également fait 
remarquer que le rapport établi par son représentant du 
personnel, et qui devait être annexé au rapport de la délégation
sur sa demande,  était absent. Le SNUIPP et l’UNSA se sont 
offusqués de cette demande (en position de pare-feu de 
l’administration), arguant des textes qu’ils connaissent très mal,
alors que rien, règlementairement, n’y était opposable. 
FO a précisé que le bilan de la Santé Sécurité au Travail 
présenté lors de la dernière séance était très partiel puisque
les registres obligatoires (RSST et RDGI notamment) sont 
manquants dans la majorité des établissements. Il a été 
rappelé  l’obligation de l’employeur de les installer dans tous
les établissements. Le SNUDI FO a donc demandé que l’avis
suivant soit mis en délibération : Pour qu’un bilan annuel de la
SST reflète la réalité du terrain, l’administration s’engage à tenir
informé  ses  membres  à  chaque  réunion  de  ce  comité,  de 
l’avancée  de  la  mise  en  place  des  registres  obligatoires 
conformément aux articles 3-1 et 5-8 du décret 82-453. 1 pour
(FO), 0 contre,  6 abstentions (1 UNSA et 5 SNUIPP) ; le motif
invoqué est que cela donnerait plus de travail à l’administration
et aux directeurs… Alors que c’est à l’employeur de le faire ! Un
plan de prévention devrait cependant nous être présenté la 
prochaine fois… 
Le SNUDI FO a demandé qu’un point soit fait sur le recrute-
ment de médecins de prévention afin de se mettre en 
conformité avec la réglementation. Statu quo… Aucun médecin

de prévention recruté et un désert médical autour de la 
profession qui perdure tant que le numerus clausus reste clos.
FO a par ailleurs jeté un pavé dans la mare. Nombreuses sont
les remontées de collègues se plaignant de subir des pressions
des IEN et de certains chefs d’établissement. Ces pressions
prennent la forme souvent d’injonctions administratives  
(magistère, découpage des ORS, réunions de concertations en
plus des 108h, refus d’autorisations d’absences…) mais aussi
prennent aussi parfois la forme de harcèlement. Même si 
pénalement cette procédure est une des plus lourdes, car il faut
être en mesure d’en apporter la preuve, pour FO, c’est une 
atteinte grave aux conditions de travail conduisant certains
collègues à attenter à leurs jours. Il faut que l’administration

cesse de couvrir les agissements de « chefs » et autres 
« chefaillons », et que la notion de danger grave et imminent
semble tout à fait indiquée dans certains cas. Le SNUDI FO a
précisé qu’il n’hésiterait pas à tirer la sonnette d’alarme en cas
de nécessité. L’employeur doit préserver ses agents de tout
risque, y compris moral et psychologique (Risques 
Psycho-sociaux). Les autres organisations syndicales ont 
approuvé la tenue de groupes de travail sur cette 
problématique.
Comme une fois n’est pas coutume, FO a dû rappeler que les
saisines des fiches SST devaient être présentées à chaque 
réunion du CHSCT (article 3-1 décret 82-453). L’administration
a répondu, qu’elle pensait que les groupes de travail à ce propos
suffisaient en prétendant que cela avait été « plus ou moins »
convenu de la sorte lors du dernier CHSCT. 

Vous pouvez nous contacter et nous viendrons sur l’ESPE
(en plus des permanences à Torcy ou à Sénart) ou dans

vos écoles si nécessaire. Ne restez pas isolés. 
Contactez  Jérôme Bui au 06 64 82 39 01 le jeudi
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Savigny-le-Temple : AG pour le retour à 4 jours

Vendredi 12 janvier, une trentaine de collègues 
représentant 8 écoles sur 11 se sont réunis en 

assemblée générale.
Un intérêt grandissant sur l’avenir de l’école et les 
conditions de travail des enseignants lié à de grands 
moments de doute face aux enquêtes répétées et le plus
souvent orientées, aux réunions institutionnelles sur les
rythmes sur 4,5 jours et le nouveau questionnaire mis en
ligne par la mairie avec une réponse demandée avant le
19 janvier (anonyme et qui peut être rempli par qui le 
souhaite ! Ce questionnaire est axé sur le portefeuille des
familles…), toutes ces questionnements ont permis au :

 SNUDI FO 77 de développer les raisons du retour à 4
jours sur 36 semaines :

 Le décret Blanquer et sa logique de territorialisation de
l’école.
 Le décret du 31 mars 2017 sur les ORS définissant 
l’année scolaire (1er septembre au 31 août) comme règle
d’amplitude possible de travail et non 36 semaines,
 La loi de refondation et PPCR avec l’évaluation des 
enseignants comprenant des items subjectifs comme :
 « Coopérer  au  sein  d’une  équipe  » (sous-entendu 
réunions aussi « mairie » et donc hors du temps scolaire
et non rémunéré !) ;
 « Contribuer à l’action de la communauté éducative et
coopérer avec les parents de l’école et les partenaires de
l’école » (sous-entendu être évaluer en fonction des PEDT
et en fonction de ses relations avec les parents d’élèves
et les élus) ;
 « Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques » (Sommes-nous professeurs des écoles ou 
éducateurs ? Est-ce une ouverture vers un transfert des
compétences des enseignants pour le plan de mercredi
sous la tutelle des collectivités ? ...).

 DIRE STOP :

 À la confusion scolaire/périscolaire – classe/activités de
loisirs.
 Aux ingérences des élus : les pressions (menaces, l’abus
de langage…), l’utilisation des classes et du matériel qui
entravent l’exercice du métier d’enseignant, les contenus
des TAP…
 À la tutelle d’un groupe de pression politique sur l’école
qui doit être indépendante.
 Aux fonctionnements différents et à l’accès inégal de la
culture.
 Les annonces successives du ministre :
 Le plan du mercredi avec des mercredis de qualité avec
des “parcours culturels et sportifs”.

 Le projet de décret sur de nouvelles missions
confiées aux ATSEM (responsabilité en matière pédago-
gique, la sécurité des élèves et des locaux avec la possible
prise en charge des élèves en condition de handicap).
 La tenue des Assises de la maternelle pour transformer
l’école maternelle (pourtant enviée par les pays voisins)…
avec une vive inquiétude d’un transfert de responsabilités
et de compétences vers les collectivités locales 
conduisant alors à la suppression de postes d’enseignants
en maternelle ou la disparition des écoles maternelles 
(cf. le projet du DASEN sur Brioude en Haute-Loire avec la
constitution des « pôles petite enfance » !

 SNUDI FO 77 de confirmer que la seule solution est de
dire :

« NON à l’école des territoires et l’école des inégalités
OUI à l’école de la République 

avec le retour à 4 jours sur 36 semaines 
sur tout le territoire national. »

 SNUDI FO 77 de rappeler que :

- le décret Blanquer (Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017)
indique que le Maire saisi la DASEN de sa proposition 
d’organisation du temps scolaire 
Et qu’en parallèle,
- les conseils d’école émettent aussi un avis sur
l’organisation du temps scolaire (Article D 4111-2 du code
de l’Education : Le conseil d’école “donne  tous avis et 
présente  toutes  suggestions  sur  le  fonctionnement  de
l’école et sur les questions intéressant la vie de l’école”).
Donc, Il n’y a aucune raison d’attendre que le maire se
déclare favorable pour convoquer le conseil d’école.
Dans tous les cas, la convocation du conseil d’école et
son vote pour le passage à 4 jours sont indispensables,
et ce sont les directeurs qui décident de la convocation
de ces conseils d’école.
L’avis favorable d’une majorité de conseils d’écoles d’une
commune est donc nécessaire pour que le passage à 4
jours soit généralisé à toutes les écoles de la commune.
Les collègues présents vont faire un retour dans les écoles
et les directeurs vont se rencontrer la semaine prochaine
pour prendre une décision et faire signer des motions. 

Le SNUDI FO 77 a affirmé son soutien pour toutes les 
actions et démarches pour le retour à 4 jours sur 36 
semaines, comme par exemple l’organisation d’un 
rassemblement devant la mairie avec demande 
d’audience au Maire. Proposition évoquée mais non 
finalisée pour le moment.
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A VOS AGENDAS  ...A VOS AGENDAS  ...A VOS AGENDAS

DATES DES RéUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES 
Le mardi 16 janvier
Le mercredi 17 janvier
Le mercredi 24 janvier
Le mercredi 31 janvier
Le mercredi 7 février
Le mercredi 7 février
Le mercredi 7 mars

à 13h30 à la Bourse du travail RIS spécifique ULIS collège
à 9h à l’UL FO
à 9 h à l’école élémentaire Duburcq
à 13h30 à l’école élémentaire Gruet
à 9h à la Bourse du travail RIS problèmes liés à l’Inclusion systématique
à 13h30 à la Bourse du travail RIS spécifique AVS- AESH
à 9h à l’école élémentaire Charlemagne

Noisiel
Melun
Ferté-sous-Jouarre
Ozoir
Noisiel
Noisiel
Villeparisis

Participez à nos RIS : Réunions d’information syndicale ouvertes à tous !
Pour vous informer et déterminer ensemble des moyens d’actions pour faire cesser les dégradations continuelles
de nos conditions de travail. 
Réforme des rythmes scolaires, nouvelles grilles d’avancement, problèmes liés à l’inclusion, mutation, mouvement
et toutes autres questions à votre demande…
Ces réunions sont un droit : à récupérer sur n’importe quel temps de concertation ou animations pédagogiques dans
l’année (une réunion = 3h) et il est également possible de participer à une RIS sur le temps de classe sur l’année 
scolaire. 

C’est la réunion des adhérents du SNUDI FO 77, elle est essentielle à la vie du syndicat départemental. L’assemblée
générale est le lieu où la parole est donnée aux adhérents, pour formuler les revendications et définir les résolutions

pour l’année à venir, tirer  le bilan de l’activité de l’année précédente, et s’organiser pour développer notre syndicat et
ensemble mieux combattre les contre-réformes et défendre notre statut et nos conditions de travail… PEDT et 
réforme des rythmes, PPCR, modification du décret sur nos ORS, nouvelle évaluation des enseignants, ce sont de réelles
menaces contre notre statut de fonctionnaire d’Etat. Au quotidien nos conditions de travail se dégradent d’année en
année avec l’inclusion systématique, la multiplication des tâches administratives etc... De plus avec le nouveau de projet
de circulaire mouvement les affectations au second mouvement risquent d’être définies en dehors des instances 
paritaires….  Toutes ces attaques nécessitent la mobilisation de tous. Nous comptons donc sur une très grande 
participation et nous espérons que vous serez nombreux à demander votre autorisation d’absence.
La participation à une AG ou instance du syndicat, de la fédération, ou de la confédération est un droit. Chaque
adhérent dispose jusqu’à 20 jours dans l’année.  Une demande d’autorisation d’absence est à adresser à l’IEN une
semaine avant la date prévue. Une lettre type vous sera envoyée par mail début février, puis au retour des congés.

ASSEMBLEE GENERALE des syndiqués
vendredi 2 février à la bourse du travail de Noisiel

La participation à une RIS est un droit
Il ne s'agit, en aucun cas, d'une absence

• Les collègues qui souhaiteront participer à une RIS en informeront leur IEN par simple courrier (voir lettre
type sur notre site http://77.fo-snudi.fr )
• Les collègues auront jusqu’à 48 heures avant la tenue de la RIS pour informer les IEN de leur participation.

SNUDI FO77
2 Rue de la Varenne 

77 000 MELUN

Tel : 07 71 02 00 81    
Tel / fax : 01 64 39 56 63

fo77snudi@gmail.com
http://77.fo.snudi.fr

CONTACTEZ NOUS...  CONSULTEZ NOTRE SITE...
                                                                                                                                                                                                                               

 Secrétaire départementale : lundi – mardi et un mercredi sur 2
Cristina MARTINS 06 20 87 43 20

 Trésorière : jeudi
Christine DOUCHE 06 20 59 31 80

 Responsable ESPE : jeudi
Jérôme BUI jeromebui1@hotmail.com 06 64 82 39 01

 Délégués du personnel : mardi
01 64 87 12 61 ou 07 71 02 00 81

Laurence DELAPORTAS laurence.delaportas@orange.fr
Muriel CAHU cahumu77@gmail.com
Bruno COTTALORDA           bruno.cottalorda@free.fr

 Responsable du CHSCT : mercredi matin

Romain MAHLER 06 16 12 88 29


