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En ce printemps 2018, où l’on commémore à travers des émissions télévisées,des
reportages, des articles dans la presse le cinquantenaire de mai 68, le climat social

est explosif avec les grèves et les manifestations qui se multiplient.

Les cheminots sont en grève, les salariés de Carrefour, d’Air France…. Les étudiants
délogés des facs qu’ils occupaient continuent néanmoins de lutter contre la réforme
du bac et la sélection à l’entrée des universités.

Tout comme les fonctionnaires rejettent avec ténacité, le nouveau contrat social du
CAP 2022, à travers les grèves du 10 octobre, du 22 mars et du 22 mai. A l’initiative de
FO, les organisations syndicales CGT et SUD ont quitté la séance de concertation du
4 avril, car il est impensable de participer à ce plan destructeur de notre statut général
de la Fonction publique !

L’abandon de certaines missions de la Fonction publique, proposé dans ce fameux plan,
incroyable ? Pas tant que cela ! Il suffit de voir ce qui se profile à la SNCF…

Et à l’Education nationale, les menaces sur la maternelle sont bien réelles car, 
M. Blanquer veut la transformer en « un système intégré d’accueil des jeunes 
enfants ». L’objectif n’est-il pas de faire de la maternelle une simple structure d’accueil
sous le contrôle des collectivités territoriales, au sein de laquelle toutes les catégories
de personnels, PE et ATSEM, seraient perdantes ?

Un pas de plus est fait dans le transfert des compétences de l’Etat vers les
collectivités, on poursuit la territorialisation de l’école engagée par les décrets
Peillon/Hamon/Blanquer sur les rythmes scolaires. Le retour en grande majorité à la
semaine de 4 jours dans la majorité des communes de Seine-et-Marne ne règle pas
toutes les conséquences de ces réformes, car les PEDT de 4 jours seront proposés par
certaines communes et les injonctions et ingérences municipales vont se poursuivre…

C’est pourquoi, pour le SNUDI FO 77, ces réformes doivent toutes être abrogées afin
de revenir à une organisation de la semaine unique sur tout le territoire national et
conformément à la volonté de la grande majorité : 4 jours hebdomadaires (L, M, J, V)
sur 36 semaines.

Enfin, les mesures de carte scolaire annoncées lors du CDEN du 15 février présagent
une rentrée difficile, c’est pourquoi nous invitons toutes les écoles concernées à
remplir notre enquête de carte scolaire et à se mobiliser en participant au
rassemblement le jour du CTSD qui aura lieu le 5 juin à 9h.

Cristina Martins          
Secrétaire départementale du Snudi-Fo 77                                                                                                                                                                                   
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PPCR ou l’avancement à la tête du client !

Rappelons que la campagne 2018 d’avancement à la hors classe est définie par la note de service n°2018-025 du 
19-2-2018. Ce nouveau fonctionnement est déterminé par décret du 5 mai 2017 publié en application du protocole PPCR

(Parcours Professionnels Carrière et Rémunération) qui instaure la promotion au mérite et l’arbitraire à tous les
niveaux, en particulier pour les passages à la hors classe et à la classe exceptionnelle.

Ainsi, comment peut-on expliquer que des collègues ayant 20 de note et ayant assumé des fonctions de direction pendant de
nombreuses années ne puissent pas accéder à la classe exceptionnelle, car l’IEN de la circonscription considère qu’elles n’ont
pas su gérer une rentrée très difficile à cause des mesures de carte scolaire qui n’ont pas été décidées à la rentrée faute de
moyens !  Inadmissible !

Rappelons que la FSU, l’UNSA et la CFDT ont voté pour ce décret alors que FO, la CGT et la FGAF ont voté contre.

Pour la hors classe, quelles sont les conditions pour être éligibles ? Sont éligibles, tous les professeurs des écoles, en activité,
en détachement ou mis à disposition, qui comptent, au 31 août 2018, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon
de la classe normale, c’est-à-dire tous les PE qui ont atteint le 9ème échelon au plus tard le 31 août 2016.

Attention : les collègues au 9ème échelon évalués cette année dans le cadre du 3ème rendez-vous de carrière PPCR ne sont pas
éligibles aux promotions 2018. Ils seront promouvables l’an prochain, pour les promotions 2019.

Comment seront départagés les collègues ?
À l’image de la classe exceptionnelle, le barème de la hors classe prend en compte deux critères :

-  L’appréciation de la “ valeur professionnelle “ de l’enseignant attribuée par la DASEN :

Pour établir cette appréciation, la DASEN s’appuiera sur la note attribuée au 31 août 2016 et sur l’avis formulé par l’IEN.
Pour les collègues inspectés il y a plus de 4, 5 voire 6 ans, l’administration ne nous a pas confirmé le réajustement de la note…
Le SNUDI FO en demandera la prise en compte.  

-  La durée dans la plage d’appel : de 0 à 120 points selon l’ancienneté.

Quel calendrier ?
Aucun calendrier concernant le déroulement des opérations n’a encore été transmis par le ministère. Les CAPD dédiées aux
promotions à la hors classe devraient avoir lieu dans chaque département avant le 31 mai 2018. Cependant en 
Seine-et-Marne, la CAPD est prévue seulement le 12 juin !

Quelles modalités ?
Les collègues promouvables ont été informés par message électronique, via l’application 
I-Prof (thème du courrier : “ Carrière “), 7 jours avant l’ouverture de la campagne. Les 
personnels éligibles sont alors invités à compléter leur CV dans l’application I-Prof. 
Il n’est pas nécessaire de candidater, mais il est vivement recommandé de renseigner son CV
sur I-Prof pour “ améliorer les chances de promotion “ avant le 25 avril !!

Appréciation Excellent Très satisfaisant Satisfaisant A consolider

Points de barème 120 points 100 points 80 points 60 points

Échelon
+ ancienneté
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31 août 2018

9ème

+ 2 ans
9ème +
3 ans 10ème 10ème

+ 1 an
10ème

+ 2 ans
10ème

+ 3 ans 11ème 11ème
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+ 2 ans
11ème

+ 3 ans
11ème

+ 4 ans
11ème

+ 5 ans

Ancienneté dans
la plage 
d’appel

0 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans
et +

Points de 
barème 0 10 20 30 40 50 70 80 90 100 110 110
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Le ministre Blanquer engage un bras de fer contre l’école maternelle

Ensuite, les IEN devront saisir un avis. Contrairement à la classe exceptionnelle, les
IEN n’ont que 3 possibilités : Très satisfaisant – Satisfaisant – À consolider

Enfin, la DASEN renseignera son appréciation.
La note de service n° 2018-025 du 19-2-2018 spécifie : “ l’appréciation qui sera portée
cette année […] sera conservée pour les campagnes de promotion ultérieures si l’agent
n’est pas promu au titre de la présente campagne “. En clair, si cette année, la DASEN
estime qu’un enseignant est “ à consolider “, conséquence de sa note et/ou de l’avis
que lui a porté l’IEN, il resterait “ à consolider “ toute sa carrière, quoi qu’il se passe !
Par ailleurs, les représentants du ministre ont confirmé que les appréciations relevaient
d’une « prérogative exclusive de l’administration » et « qu’elles n’étaient pas 
susceptibles de recours “.

Aucun recours possible en cas de mauvaise appréciation !!
Certains collègues se verront donc interdire l’accès à la hors classe durant plusieurs

années voire durant le reste de leur carrière en fonction de l’appréciation que la DASEN leur aura attribuée !! 

Combien y aura -t-il de promus ?
Le taux de passage à la hors classe retenu pour les promotions 2018 n’est pas encore connu, même si le nombre de 14%
circule.

Le SNUDI-FO rappelle qu’avant PPCR, tous les PE de la classe normale du 7ème au 11ème échelon constituaient le vivier des
promouvables. Cette année, ne sont promouvables à la hors classe que les PE de la classe normale qui ont atteint au
moins 2 ans d’ancienneté dans le 9ème échelon (et ceux des 10ème et 11ème). Le nombre de promouvables est donc
divisé environ par 3.

PPCR (suite)

Après les ordonnances détruisant le Code du travail,
après le décret introduisant le contrôle continu à la

place des épreuves nationales du Bac, qui garantissaient
le bac comme diplôme national et premier grade 
universitaire, après l’introduction de la sélection à 
l’entrée à l’université avec Parcoursup…, le 
gouvernement poursuit en « refondant » l’école 
maternelle.

L’école maternelle est pourtant une des spécificités de
notre système d’éducation, même si depuis plusieurs
années les conditions de travail en maternelle se sont
considérablement dégradées. Effectifs très chargés,
difficultés spécifiques liées à l’accueil de jeunes enfants
qui peuvent présenter des handicaps non encore
diagnostiqués…

Les récentes déclarations du Président pourraient 
paraître rassurantes avec l’obligation scolaire à partir de
3 ans, mais 97% des enfants de cet âge sont de fait, déjà
scolarisés. Alors à qui profiterait cette scolarisation 
obligatoire ? Ne s’agit-il pas de la privatisation d’une
mission publique ? Les écoles privées maternelles ne
pourraient-elles donc pas en bénéficier ? Sans aucun

doute, les écoles privées maternelles pourront accéder,
de ce fait, aux financements des collectivités territoriales,
au même titre que les écoles élémentaires, par extension
de la loi Debré.

M. Blanquer veut transformer l’école maternelle en « un
système intégré d’accueil des jeunes enfants ». L’objectif
n’est-il pas de faire de la maternelle une simple structure
d’accueil sous le contrôle des collectivités territoriales,
au sein de laquelle toutes les catégories de personnels :
PE et ATSEM seraient perdantes ?

Par ailleurs, ces déclarations sont à mettre en lien avec
les Assises de la maternelle du 27 et 28 mars et la
modification du statut et des missions des ATSEM. (Voir
le communiqué du 30 avril)

Pour le SNUDI-FO 77, la place de la « maternelle de
demain » est au sein de l’éducation nationale.

►Avec des programmes nationaux ; avec des PE,
fonctionnaires d’état, et une ATSEM par classe. 

►Pour une école maternelle relevant de la seule
éducation nationale gratuite et laïque.
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Inclusion
Conférence Inclusion du 28 mars :

Extraits de l’intervention des déléguées de Seine-et-Marne

Ala suite du CDEN du 9 mai, les chiffres concernant la 
scolarisation des élèves en situation de handicap ont

été réactualisés.
Comme dans tous les départements, le nombre d’élèves
relevant de la MDPH ne cesse d’augmenter en 
Seine-et-Marne, il s’élevait à la rentrée 2017 à 6158
enfants. Il y aura à la rentrée 2018 dans notre
département 85 ULIS école, 68 ULIS collège et 15 ULIS
en lycée professionnel. Le nombre de notifications MDPH
pour l’intervention d’une AVS est en constante
augmentation : en 2004 il y avait 308 AVS, en 2015 leur
nombre est passé à 1550, puis il a plus que doublé en
deux ans, avec, en septembre 2017, 3450 AVS dans les
établissements scolaires de Seine et Marne.
Cela ne va pas sans poser de problèmes puisque, dans
certaines classes, il y a parfois présence de 3 ou 4 adultes
supplémentaires ! … Pour autant, depuis la rentrée, tous
les élèves ayant une notification, ne bénéficient pas de
l’intervention de leur auxiliaire de vie. L’intervention du
syndicat est souvent nécessaire pour faire accélérer les
procédures de recrutement qui sont très longues.
Il ne se passe pas une semaine sans que notre section
départementale ne soit saisie par des enseignants, des
directeurs, voire des équipes pédagogiques entières en
souffrance, car l’inclusion systématique d’élèves porteurs
de troubles du comportement, de handicaps lourds,
perturbent le fonctionnement de leur école. Les
dysfonctionnements peuvent être graves au point de
mettre en danger l’élève concerné, ses camarades de
classe, l’enseignant… 

Extrait d’un témoignage parmi tant d’autres d’une
enseignante de maternelle de Savigny-le-Temple en MS
GS : maternelle avec classes de 27 à 29 élèves avec de
nombreux doubles niveaux…

« Un enfant de moyenne section hyperactif (avec
probablement un déficit cognitif) a obtenu une AVS
depuis novembre, mais il faut gérer les moments où elle
n’est pas présente : l’élève découpe tout, renverse les
taille-crayons, sort tous les jeux, s’échappe de la classe,
fait du bruit pendant que je suis en regroupement avec
les autres… En salle de motricité, il sort tout le matériel
et grimpe sur des agrès non sécurisés, fait du vélo, joue
avec des ballons ou des cerceaux au milieu de ses
camarades en activité. Il demande donc une vigilance
constante et peut représenter un danger pour ses
camarades. »
Dans la même classe, un autre élève également de
moyenne section, qui lui n’a pas d’AVS et n’en aura pas,
puisqu’il ne souffre d’aucun handicap mais de « simples
troubles comportementaux ». Cet élève est violent, sort

de la classe, tape les adultes (enseignants et animateurs),
shoote violemment dans les meubles, renverse des bancs
en métal, lance les jouets et autres objets dangereux à
travers la classe… En salle de motricité, dans les couloirs,
dans la cour, il représente un réel danger pour ses
camarades (et pour lui-même lorsqu’il est en crise) et
oblige souvent à les laisser seuls pour le rattraper ou
gérer ses crises. En classe, il demande également une
vigilance de chaque instant, pour des raisons de sécurité
évidentes.
Ces deux élèves perturbent le quotidien de la classe,
obligent à interrompre sans cesse les activités et
empêchent de mener sereinement les apprentissages.
Presque quotidiennement, l’un ou l’autre de ces deux
« cas » défont les ateliers installés ou empêchent de les
mener à leur terme. La collègue passe du temps midi et
soir après la classe à ranger ce qu’ils ont sorti ou à
réparer leurs bêtises. Sans compter le temps passé hors
classe à rédiger les remontées d’incidents. »

Situations en partie résolues grâce à l’intervention du
syndicat dans 2 écoles élémentaires :

Des élèves présentant des troubles très importants sans
aucune communication, ni verbale, ni gestuelle, ne
tenant pas plus de 3 minutes sur une activité. Les AVS,
plusieurs se sont succédées, craquaient toutes car elles
n’arrivaient pas les canaliser ni à gérer leurs crises, et leur
couraient après dans l’école. L’un d’eux avait une
obsession pour les micro-ondes et y plaçait toutes sortes
d’objets, y compris métalliques, d’où un début de feu !
… Dans les toilettes, il ouvrait les robinets et l’eau coulait
jusque dans les couloirs ! … Le danger était continuel
pour l’enfant lui-même et l’ensemble de l’école. Suite à
l’intervention du syndicat, l’enfant a été orienté en ULIS.
Les collègues de cette école furent soulagés de la
décision.
Mais ce n’est pas parce que les enfants sont orientés
dans les dispositifs ULIS que tout est réglé… Il y a ainsi,
dans de nombreuses ULIS, des élèves avec des
notifications très différentes IME, ITEP, accueillis à
défaut de place dans les établissements spécialisés. Ces
dispositifs sont prévus pour faciliter l’inclusion
ponctuelle dans les classes ordinaires dites aussi
« classes de référence » … Or l’inclusion, même en EPS,
ne peut pas toujours se faire dans la classe de référence
qui correspond à l’âge de l’élève… Par ailleurs, dans les
Ulis, de nombreux élèves présentent des troubles
associés (ex : surdité et insuffisance cognitive, dyspraxie
et hyperactivité, etc…) rendant leur inclusion encore plus
difficile. 
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Il est à noter que les élèves ULIS doivent être inclus dans
les autres classes, mais qu’ils ne sont pas comptabilisés
pour les opérations de carte scolaire dans notre
département. La surcharge de travail pour les directeurs
n’est pas non plus prise en compte pour le calcul de leur
décharge…

Lors de notre RIS sur l’inclusion, les enseignants
présents ont également dénoncé la multiplication des
documents administratifs à remplir pour adapter
l’enseignement aux situations d’élèves à besoins
particuliers : PPRE, PPRE Passerelle, document pour les
stages SRAN, PAP (pour les élèves ayant des troubles des
apprentissages reconnus par le médecin scolaire,
hyperactif, dyspraxique, dyslexique, dysorthographique,
dysphasique, etc.). Par ailleurs, certains professionnels
de santé (orthophonistes, psychomotriciens,
ergothérapeutes…) s’érigent en experts dans les réunions
d’équipes éducatives ou d’équipes de suivi et tendent à
dicter aux enseignants ce qu’ils ont à faire. Or, ce sont les
enseignants qui ont à gérer le groupe classe et qui savent
ce qu’il est possible et envisageable de mettre en place
en termes d’aménagements pédagogiques. Les parents,
ensuite, revendiquent un enseignement individualisé et
vérifient si les préconisations émises par les spécialistes
sont effectives dans les classes…

Difficultés rencontrées en ULIS /collège
La coordonnatrice est sous la double coupe du chef
d’établissement (autorité fonctionnelle) et de l’IEN ASH
(autorité hiérarchique) et a souvent des difficultés à
recevoir du soutien de la part de la hiérarchie lors des
situations problèmes. Elle rencontre aussi des difficultés
pour recueillir les données sur l’antériorité des élèves et
ressent l’absence de conseils et d’encadrement lors de
l’installation du dispositif ULIS. 13 élèves accueillis avec
des troubles différents, des besoins d’adaptations

différents, et souvent aucun outil ou matériel pour aider
à la création du dispositif. De plus, l’absence de PPS fait
par la MDPH (particularité du 77 !!!) contraint les
collègues à créer de toutes pièces les PPI.
La formation : Il est difficile d’accéder à la formation
CAPPEI et le lissage vise à effacer les spécialisations
(troubles des fonctions cognitives, maîtres à dominante
pédagogique...).

Lors du CDEN du 9 mai, nous avons repris la conclusion
de notre intervention à la conférence :

« Le sujet de l’inclusion est complexe, d’autant plus
lorsque l’on ne considère pas la réalité du terrain pour les
professeurs, les élèves et les familles. Il ne s’agit pas de
faire des économies sur ce sujet, mais plutôt d’augmenter
les moyens qui permettraient d’accompagner les
professionnels, les familles et les élèves pour permettre
une scolarisation accompagnée et adaptée au besoin de
chaque élève. Il faudrait donc créer les postes
nécessaires dans les établissements spécialisés, créer un
vrai statut de la fonction publique pour les AVS et leur
octroyer une vraie formation, récréer des postes
d’enseignants spécialisés RASED, augmenter le nombre
de psychologues scolaires, pour assurer le droit pour
tout enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée à son
état de santé. Ce qui est en totale opposition à la
politique d’austérité menée depuis de nombreuses
années par les gouvernements qui se sont succédés au
pouvoir… »

Après la conférence, la FNEC FP-FO a demandé à être
reçue très rapidement par le ministre afin de
transmettre l’ensemble de ces interventions et
revendications. Un document de synthèse a été réalisé,
vous pouvez le demander à la FNEC FP-FO.

                                                                                                                                                                                                                                       

 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

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...
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Retour en force de l’organisation de la semaine
sur 4 jours en Seine-et-Marne

Ala suite du CDEN du 9 mai, l’administration a annoncé 
que 97,98% des écoles de Seine-et-Marne reviennent à

un fonctionnement sur 4 jours. Comme le SNUDI FO l’a
toujours revendiqué, c’est la volonté de la grande majorité
des enseignants et de très nombreux parents d’élèves.

Voici quelques communes qui restent sur un fonctionnement
sur 9 demi-journées : Collégien, Bailly Romainvilliers, Nandy,
St Cyr sur Morin, Longueville, Poigny…

La décision pour la commune de Thorigny-sur-Marne n’est pas
encore prise.

Le retour à 4 jours pour la grande majorité des communes
ne règle pas pour autant le problème de la territorialisation
de l’école, car les PEDT de 4 jours seront proposés par
certaines communes et les injonctions et les ingérences
municipales vont se poursuivre… C’est pourquoi dans notre
déclaration liminaire lors du CDEN nous avons réaffirmé la
nécessité d’abroger toutes les réformes sur les rythmes
scolaires.

Extrait de la déclaration liminaire de la FNEC FP-FO 77 au
CDEN du 9 mai
« Les réformes successives des rythmes scolaires Peillon,
Hamon, Blanquer n’ont induit que des dysfonctionnements et
difficultés supplémentaires à gérer à tous les niveaux : au sein
des écoles avec l’amalgame entre le périscolaire et le scolaire,
avec une multiplication des ingérences des communes sur

l’organisation pédagogique et matérielle  dans le cadre des
PEdT, au sein des circonscriptions pour trouver les associations
de services qui puissent coïncider en respectant les obligations
de services des personnels, au sein des services administratifs
qui gèrent les brigades de remplacement ou les transports
scolaires. »

Si dans de nombreuses communes, les consultations des
parents d’élèves et les réunions d’information ont eu lieu
avant de décider de l’organisation de la semaine scolaire pour
la rentrée, dans certaines communes la décision était déjà
annoncée en amont, comme à Bailly Romainvilliers ou à
Nandy. Par ailleurs, on ne sait pas comment la décision a été
prise dans les communes où les avis des conseils d’écoles et
des municipalités divergeaient.

Enfin, il est regrettable qu’il n’ait pas été possible de publier
une liste des communes avec l’organisation de la semaine et
les horaires en amont du mouvement des personnels du
premier degré. Nous en avions pourtant fait la demande.

Pour terminer, parce que l’école doit rester publique, laïque
et gratuite, que l’éducation doit rester nationale et les PE des
fonctionnaires d’Etat, nous continuons de demander
l’abrogation des réformes Peillon/Hamon/ Blanquer, pour
obtenir, conformément à la volonté de la grande majorité, une
organisation de la semaine, 4 jours (L, M, J, V) sur 36
semaines, identique sur tout le territoire national.

Carte scolaire
Rassemblement le 5 juin 2018 à 9h à l’inspection académique

La maigre enveloppe allouée à la Seine-et-Marne 
correspondant à 40 emplois temps plein est quasi 

entièrement absorbée par le dispositif de dédoublement
« 100% de réussite » des CE1 en REP + et des CP en REP !
Au redéploiement des PMQC affectés dans les écoles de
REP, vient s’ajouter 38 postes pris dans l’enveloppe.

Il ne reste donc que 2 postes, pour couvrir les besoins du
département ! 

Dans ces conditions, le dédoublement des CP en REP et des
CE1 REP+ s’effectue au détriment des postes existants, des
besoins d’ouvertures en maternelle et en élémentaire, des
postes de titulaires remplaçants, des postes spécialisés et
de RASED ! Comment justifier des classes de CP à 28 voire
+ dans les écoles hors éducation prioritaire quand d’autres
seront à 12 ? Comment justifier des classes de cycle 3 à plus
de 25 en REP et REP+ ? Et des classes à 30/31 dans les 
autres écoles ?

Le CDEN du 15 février pour le réseau classe a confirmé la
gestion de la pénurie : « on déshabille Pierre pour habiller
Paul ! »

Si toutes les fermetures révisables se concrétisent, de
grandes difficultés dans de nombreuses écoles sont à 
prévoir à la rentrée !

Le CTSD est prévu le 5 juin à 9 h. Donc, sans attendre,
contactez vos correspondants de secteurs, remplissez notre
enquête de carte scolaire que vous trouverez sur notre
site : http://77.fo-snudi.fr. Le SNUDI FO 77 défendra toutes
les demandes des écoles : maintien des classes, demande
d’ouverture, RASED, remplaçants.

Les écoles qui souhaitent se mobiliser seront accueillies par
une délégation du SNUDI FO 77, un préavis de grève a été
déposé.
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Direction d’école

Direction toujours plus de tâches, mais moins de décharge ! 
Inégalité de traitement sur l’académie de Créteil

Aujourd’hui, les charges pesant sur les épaules des 
directeurs sont toujours plus importantes, les 

pressions toujours plus lourdes de la part de la 
hiérarchie voire des municipalités, et, au lieu de les 
accompagner, les aides pour mener à bien leur travail
sont sans cesse rabotées ! Suppression des aides à la 
direction, temps de décharge insuffisant…

Pourtant leur rôle est essentiel pour assurer le bon 
fonctionnement des écoles et pour y permettre un 
travail dans des conditions sereines. Et ce n’est pas 
l’autorité hiérarchique qui réglera les problèmes. Les 
directeurs doivent rester des enseignants, il faut juste
leur donner les moyens nécessaires pour mener à bien
leurs missions.

Pour cela, des mesures simples doivent être mises en
place avec l’abaissement significatif du seuil 
d’attribution des décharges et la prise en compte de
toutes les classes dans le calcul des décharges de 
direction, y compris les CP et CE1 dédoublés, avec le
rétablissement du cadre national de l’école publique et
l’arrêt des processus de territorialisation dans le 
respect du décret de 1989 fixant les missions des 
directeurs afin de préserver les directeurs comme leurs
adjoints des ingérences et des pressions locales (cela
permettrait par exemple le transfert de la responsabilité
de la rédaction des PPMS aux mairies, dans le cadre du
plan communal de sauvegarde), avec la création 
d’emplois statutaires de la Fonction publique d’aide 
administrative pour chaque directeur.

Malheureusement, notre département se distingue une
fois de plus par les conditions de travail déplorables dans
les écoles. Une fois de plus, la Seine-et-Marne se 
retrouve en queue de peloton. Au sein même de 
l’académie de Créteil, les disparités sont flagrantes. Si
un directeur d’une école située en REP peut avoir une
demi-décharge à partir de 6 classes dans le 
Val-de-Marne, il faut au moins 9 classes en 
Seine-et-Marne. De même la décharge sera complète
à partir de 9 classes dans le Val-de-Marne, mais il 
faudra au moins 14 classes en Seine-et-Marne.

La démonstration de cette iniquité totale, et de cette
gestion calamiteuse du personnel, c’est lorsque les deux
seules écoles REP de 13 classes du département, 
situées sur la circonscription du Mée apprennent deux
jours avant le mouvement qu’elles perdront leur 
décharge totale. Dans ces zones difficiles, Il faut pouvoir,
à tout moment, réagir en urgence face à des situations

extrêmement complexes. Là où les difficultés sont si 
importantes, les besoins sont exacerbés et la 
disponibilité des directeurs doit être totale. Nous 
n’accepterons pas d’entendre dire à l’Inspection 
Académique qu’une demi-décharge en moins, ce n’est
pas grave, « il suffit que les collègues se répartissent le
travail du directeur. » !

Si quelques rares écoles du département bénéficient à
juste titre d’un régime légèrement plus favorable, les
mêmes conditions devraient être appliquées à toutes
les écoles du département. Encore une fois, la gestion
de notre département se révèle bien opaque.

Et lorsqu’on interroge les IEN sur ces disparités, 
s’entendre répondre « L’Inspectrice d’Académie décide
seule, elle n’a pas à se justifier et ses décisions n’ont pas
à être remises en cause » est juste inadmissible !

Le SNUDI Force Ouvrière continue à se battre au niveau
national pour que les conditions de travail s’améliorent.
Nous vous invitons d’ailleurs à signer la pétition à notre
initiative sur les directions d’école. Notre Fédération a
demandé une audience au recteur, nous 
l’interpellerons pour que la Seine-et-Marne aligne son
régime de décharge pour les directions d’école sur le
Val-de-Marne, de manière à améliorer de manière 
significative les conditions de travail dans nos écoles.
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L’entrée dans le métier se fait dans l’urgence, car les    
stagiaires sont utilisés avant tout comme moyens. Ils

exercent à mi-temps et doivent assumer des responsabilités
importantes sans avoir eu le temps de construire
progressivement leurs compétences professionnelles.
Situation d’autant plus difficile qu’ils ont pour la grande
majorité à valider simultanément un master.

Le SNUDI FO 77 reçu en délégation à l’ESPE de Sénart a fait
valoir les revendications des EFS.

Les stagiaires demandent un master et un mémoire
« allégés », une formation davantage professionnalisante,
adaptée à leurs besoins et à la gestion de classe au quotidien,
avec moins de recherche universitaire.

Nous avons également dénoncé les disparités de
fonctionnement d’un ESPE à l’autre dans la même académie,
des divergences également dans les exigences, les délais et
la quantité de travail demandés en fonction des directeurs
de mémoire. Nous déplorons cette iniquité et demandons
une harmonisation.

Le renouvellement est souvent vécu comme un
« redoublement », la formation reçue est trop à l’identique,
sans tenir compte des besoins spécifiques, ni des acquis de
l’année précédente… Compte-tenu de ces faits, nous
insistons pour qu’aucun renouvellement ne soit prononcé à
cause d’un avis négatif de l’ESPE, si l’avis de l’employeur est
favorable.

Chaque stagiaire doit pouvoir bénéficier d’une seconde
chance en cas d’avis défavorable, pour le droit au
renouvellement contre les licenciements des professeurs
stagiaires.

PE stagiaires, bientôt la fin de l’année, ne restez pas isolés…

Votre avenir professionnel doit se décider dans quelques
mois.

Quatre possibilités s’offrent à l’administration : votre
titularisation (dans la grande majorité des cas), votre
renouvellement (redoublement), votre prolongation (si vous
avez eu plus de 36 jours d’arrêt), ou dans le pire des cas votre
licenciement. Si l’année s’est bien déroulée, si vos rapports
sont bons, que vos évaluations intermédiaires se sont bien
déroulées, vous n’avez pas trop d’inquiétudes à avoir.

Par contre, si malheureusement vous rencontrez des
difficultés, ne tardez pas à nous contacter.

Sachez qu’un renouvellement ou un licenciement ne peut se
faire sans avoir la visite d’un IEN et sans avoir été présenté
devant le jury (ce jury se tiendra certainement fin juin, il
entendra tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il
est envisagé de ne pas proposer une titularisation). Le
syndicat peut vous aider selon votre situation : en
demandant un RV à votre IEN, ou au responsable des PES à
l’ESPE ; avec la préparation du jury académique puisque nous
organiserons une permanence à Melun en face de
l’inspection académique le jour où vous pourrez retirer
votre dossier administratif ; par un accompagnement lors
d’un entretien à l’IA ; avec la défense des collègues EFS en
délégation au rectorat de Créteil…

Nous vous apporterons des informations complémentaires
dès que l’administration aura communiqué les dates de
retrait du dossier administratif et les dates du jury
académique.

Des stagiaires épuisés, et souvent malmenés !

Ne restez pas isolés. 
Contactez le SNUDI FO 77 - Jérôme BUI au 06 64 82 39 01

Rejoignez SNUDI FO 77 en vous syndiquant parce :

 L’école doit rester publique laïque et obligatoire.
 L’Éducation doit rester nationale avec une organisation 
de la semaine identique sur tout le territoire soit 4 jours 
(L ,M, J, V) sur 36 semaines, pour tous.
 La territorialisation de l’école doit être stoppée.
 L’école maternelle doit rester une mission de l’Éducation
nationale, donc de la  fonction publique d’État.
 Les PE doivent rester des fonctionnaires d’État.
 L’avancement  doit dépendre de critères objectifs, de 
l’ancienneté et non d’un arbitraire le plus total.
 Il faut refuser l’évaluation à la tête du client et 
l’accompagnement pédagogique systématique.

 Les classes doivent être ouvertes et les postes créés 
partout où cela est nécessaire.
 Les directeurs doivent avoir davantage de décharge, une
aide administrative et 100 points d’indice en plus pour tous.
 L’inclusion ne doit pas être systématique et tous les élèves
doivent pouvoir bénéficier d’une scolarité en fonction de leur
état de santé.

L’année 2018 est une année importante
où vous aurez à voter pour les élections
professionnelles, alors sans tarder 
adhérez afin de nous permettre de 
développer notre représentativité et
mieux défendr vos revendications.

Contactez nos correspondants de secteur, vous trouverez leurs coordonnées sur notre site
http://77.fo-snudi.fr


