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Malgré la crise politique, le gouvernement entend mener à bien les « réformes » qu’il
a  engagées. Toutes les catégories sont attaquées : salariés, chômeurs, retraités, 

jeunes !

Les prestations sociales devraient subir un nouveau tour de vis, les indemnités chômage
seraient revues à la baisse et la retraite par répartition remise en cause. C’est la politique
d’austérité qui se poursuit et s’aggrave pour les salariés. Et c’est le patronat qui bénéficie
de « cadeaux » supplémentaires comme la baisse des cotisations pour pérenniser le CICE
(70 milliards d’euros depuis 2013). En même temps, les dividendes s’envolent, les 
entreprises du CAC 40 ont réalisé 94 milliards d’euros de profits en 2017 !

Quelles sont les incidences sur la rentrée scolaire ?

Le CTSD du 06/09 a tenté de gérer la pénurie ou en d’autres termes a déshabillé Pierre pour
habiller Paul. 7 écoles ont subi des fermetures non annoncées, ce qui rend les conditions
de rentrée déplorables. D’autres écoles n’ont pas pu obtenir les ouvertures nécessaires.
Avec Parcoursup et la sélection à l’entrée des universités des milliers de bacheliers sont
sans affectation... 

Si nous nous félicitons que 98.4 % des communes de Seine-et-Marne soient revenues à
un fonctionnement sur 4 jours, qui convient mieux à la très grande majorité des collègues,
revendication que le SNUDI-FO 77 a toujours défendu à tous les niveaux depuis 2013,
l’abrogation des réformes Peillon-Hamon-Blanquer doit rester une priorité. La 
territorialisation de l’école est toujours à l’ordre du jour, les textes actuels permettent
toujours aux communes de s’ingérer dans le fonctionnement des écoles. Pour exemple,
la volonté du maire de Provins de rendre le port de l’uniforme obligatoire ce qui représente
un coût de 150€ /enfant alors que l’école se doit d’être gratuite !

En remettant en cause le caractère national de l’éducation, c’est le statut de fonctionnaire
d’état des enseignants qui est menacé.  Tout comme le recours aux contractuels est
contraire à l’article 3 du code de la fonction publique. Et pourtant le rapport Cap 22 le 
préconise ainsi que 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Alors, les
361 postes non pourvus sur l’académie de Créteil après les concours, seront-ils entièrement
couverts par la liste complémentaire, comme nous en avons fait la demande ?

Contre le projet de société « En Marche ou Crève » - qui veut mettre en place une société
où tous les droits collectifs disparaissent.  Mobilisons-nous pour défendre notre modèle
social républicain ! À commencer par la défense de nos 42 régimes de retraite en faisant
de la journée de grève interprofessionnelle du 9 octobre, le début d’une mobilisation
d’ampleur pour faire reculer le gouvernement.

Cristina Martins          
Secrétaire départementale du Snudi-Fo 77                                                                                                                                                                                   

Un syndicat indépendant
pour défendre

les statuts
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Rien à rattraper, aucune journée supplémentaire à effectuer 

Le SNUDI-FO 77 rappelle que l’arrêté du 17 juillet 2017 concernant le calendrier scolaire fixe la prérentrée le 
31 août et pas avant. Aucun collègue ne peut donc être contraint de participer à une quelconque réunion avant

le 31 août. Rappelons le cadre réglementaire de la «prérentrée» : la note de service n° 83274 du 12/07/83 – (RLR
5101) précise : « La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation
du service et de l’enseignement pour l’année ». La prérentrée n’est pas une obligation de service. 

La prérentrée est une activité hors enseignement, qui relève des tâches de préparation dont aucun texte ne 
précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève donc bien de la liberté pédagogique de chaque 
enseignant qui planifie et maîtrise son emploi du temps comme il lui convient afin de préparer sa classe pour le
jour de la rentrée des élèves.

Le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2017 précise : «Pour les enseignants, deux 
demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant
l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités
académiques». À noter que «pourront » ne signifie pas «devront», ce qui confirme qu’il n’y a donc pas de temps
supplémentaire de présence à assurer. De plus, « les temps de réflexion et de formation» s’inscrivent 
nécessairement dans les obligations de service des PE, c’est-à-dire sur le temps de concertation (qui est de 108
heures annuelles).

Il n’y a donc aucune obligation d’effectuer de demi-journée supplémentaire, 
ni un mercredi ni un autre jour !

CTSD de rentrée

Ou comment tenter de gérer la pénurie ?

Tous les dossiers d’écoles confiés ont été défendus,
et dans certains cas, ces écoles ont obtenu 

satisfaction. Cependant, certaines situations ne sont pas
réglées : des écoles ont besoin d’ouverture, d’autres se
voient imposer une fermeture non prévue...

La maigre enveloppe de 40 postes allouée à notre 
département n’a pas suffi pour les dédoublements de
CP et CE1 en REP+ et CP en REP puisque certains postes
de PMQDC ont été redéployés. Par ailleurs, certains 
dispositifs annoncés en juin ont été supprimés pour les
écoles concernées, cela signifie remanier leur structure
pédagogique, parfois créer des cours doubles CP/CE1 à
12, et les autres classes de ces écoles primaires en REP
sont au-delà de 25 en cycle 3 ou en maternelle, 
contrairement à ce que nous affirme l’IA en instance…

Ce dispositif dit “100% de réussite” se met en place au
détriment des écoles non classées. Il n’est pas rare de
voir des CP et CE1 à 28 voire plus dans de nombreuses
écoles alors que le ministre indique que 
l’apprentissage de la lecture doit être une priorité ! 

Le CTSD s’est donc déroulé dans un contexte de pénurie,
car à l’issue des opérations de carte scolaire du mois de
juin il ne restait que 29 postes, une fois la balance de

fermeture et d’ouverture effectuée. 
Ou en d’autres termes comment déshabiller Pierre
pour habiller Paul !...
Ce qui conduit à :
- 14 abandons d’ouverture conditionnelle
- 8 fermetures révisables devenues des fermetures 
définitives
- 7 fermetures non prévues 
- 13 levées de fermetures et 29 ouvertures

Vous trouverez sur notre site l’ensemble des mesures
prises : http://77.fo-snudi.fr

POUR FO, Pas une classe au-dessus de 25 élèves ! On
est donc bien loin du compte !

Pour FO, il faut des postes d’enseignants spécialisés
pour reconstituer les RASED absents dans de 
nombreuses écoles, des postes de remplaçants en 
circonscription, pour plus d’efficacité.
Il faut avoir recours à la liste complémentaire pour 
permettre la création des classes et postes nécessaires
au bon fonctionnement des écoles de Seine-et-Marne. 
Le recours aux contractuels ne doit pas continuer à se
développer dans l’enseignement.  
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PPCR et l’avancement de carrière
Encore une fois FO avait vu juste !

PPCR est un avancement de carrière injuste et arbitraire
Il faut y mettre fin !

Alors qu’avec le gel du point d’indice, l’évolution de
carrière reste l’unique possibilité de voir sa 

rémunération progresser, l’injustice, l’arbitraire et 
l’incompréhension sont les sentiments qui dominent
chez de nombreux collègues à la suite des opérations de
promotion.
Comme nous le dénoncions dès le début de la 
présentation de ce protocole, cette mise en place s’est
révélée largement défavorable pour une majorité de
collègues.
Déjà au niveau du reclassement en septembre 2017, 
certains collègues ont perdu plusieurs mois 
d’ancienneté. Les collègues anciens instituteurs ont 
ensuite été les plus pénalisés par la nouvelle grille de
changement d’échelon puisque pour l’accès à la Hors
classe, l’AGS disparaît du barème au profit de 
l’ancienneté dans la plage d’appel, c’est-à-dire 
l’ancienneté dans l’échelon. Nous continuons à 
revendiquer le fait que les promotions devraient tenir
compte essentiellement de l’AGS.

Comme nous le craignions, l’application de PPCR a été
également l’occasion de réduire le nombre de promus.
Environ 1,5% de promus en moins, cela fait une belle
économie : 20 collègues supplémentaires auraient pu
être promus sans PPCR et en gardant le même taux que
l’année dernière.
Les appréciations subjectives, sans aucun fondement et
non justifiées (puisque très souvent les IEN ne 
connaissaient même pas le collègue), sont dégradantes
pour de très nombreux collègues aux états de service 
irréprochables ce qui conduit à les fragiliser, ce qui est
inacceptable !
Le SNUDI-FO est en phase avec une majorité de 
collègues lorsqu’il affirme qu’un processus de 
généralisation de l’arbitraire est aujourd’hui en marche
et nécessite d’être stoppé pour préserver nos droits et
garanties statutaires. Auparavant, Il était possible de
contester la note chiffrée, ainsi que le contenu du 
rapport d’inspection. Certains recours ont même eu lieu
devant le tribunal administratif et le syndicat avait 
obtenu gain de cause.
Cela est beaucoup plus compliqué avec la nouvelle grille
d’évaluation qui ne repose que sur du vent avec en plus
le fait que la décision finale revient à l’IA-DASEN ou au
recteur. La possibilité d’un réel contrôle par les élus du
personnel est de fait remis en cause.

Pourtant, il ne faut pas baisser les bras. De nombreux
collègues nous ont fait part de leur mécontentement,

certains ont déjà engagé des recours. 
Vous trouverez un modèle de lettre à envoyer à la DASEN
sur notre site. Nous avons accompagné des collègues en
audience auprès des IEN et avons déjà obtenu que l’avis
puisse être revu et circonstancié. Cela est déjà une 
avancée, car il faut bien se rappeler que dans le proto-
cole, il est stipulé que l’avis donné serait «pérenne» donc
définitif.
Il faut bien se rendre compte que plus les collègues se
manifesteront et engageront des recours, plus une 
évolution positive pourra voir le jour, comme cela est le
cas pour la réforme des rythmes scolaires. Cela est 
d’autant plus vrai que ce protocole a été imposé par un
coup de force antidémocratique par le précédent 
gouvernement puisque FO syndicat majoritaire dans la
fonction publique, la CGT et SUD ne l’ont pas signé. Au
vu de ce qui est en train de se passer dans tous les 
départements au sujet de la Hors-Classe, le SNUDI-FO
se félicite tous les jours que Force Ouvrière, 
contrairement à la FSU, à la CFDT et à l’UNSA, n’ait pas
signé ce protocole et ait voté contre le décret sur 
l’évaluation le mettant en œuvre.
Le SNUDI-FO 77 défendra tous les collègues qui 
souhaitent contester leur appréciation.

Signez notre pétition que vous trouverez sur notre
site pour :
L’abandon de la nouvelle évaluation des enseignants et
donc l’abandon du PPCR à l’origine de la dégradation :
► un barème basé essentiellement sur l’AGS pour le 
déroulement de carrière de chaque personnel, 
concernant les accélérations de carrière, le passage à la
hors classe et à la classe exceptionnelle ;
► l’augmentation immédiate du taux de passage à la
hors classe : au moins 17 % comme dans tous les autres
corps de l’Éducation nationale ;
► tous les PE et instituteurs doivent pouvoir accéder à
la hors classe avant leur départ à la retraite ; les 
appréciations doivent être revues à la hausse.



Atteinte à notre liberté pédagogique
Absence de texte ou consigne contradictoire à la réglementation :

Évaluations CP et CE1, APC et animations pédagogiques à thèmes imposés,
le ministre ne recule devant rien pour imposer ses diktats....

1- Les évaluations CP – CE1 revêtent-elles un caractère 
obligatoire ?
Il s’agit d’évaluations nationales et même si celles-ci émanent
du ministère, dans le cadre de la fonction publique d’État à
l’Éducation nationale les textes doivent être publiés au BO. Or,
aucun texte réglementaire n’a été publié à ce jour.

Malgré cela, des pressions existent. Le SNUDI-FO est donc 
intervenu à différents niveaux par courrier et en audience 
auprès du ministère puis sur notre département, le syndicat a
réaffirmé auprès de Madame l’Inspectrice académique lors du
CTSD de rentrée que ces évaluations ne pouvaient avoir 
actuellement un caractère obligatoire, puisqu’il n’y avait pas
de texte.

Qu’y -a-t-il derrière ces évaluations ?
Une atteinte à la liberté pédagogique puisque de nombreux
enseignants prévoient déjà leurs propres évaluations. Ensuite,
une surcharge supplémentaire de travail due à la saisie des 
résultats. On peut craindre un temps de saisie important au
regard du nombre considérable d’Items, sans compter les 
dysfonctionnements éventuels…

Enfin un contrôle accru, comme nous l’a indiqué notre 
Inspectrice académique, les résultats de ces évaluations 
permettront d’identifier par école des besoins 
d’accompagnement pédagogique pour les enseignants.

Alors que la formation initiale (ESPE) a été largement 
dégradée, que la formation continue se réduit à une peau de
chagrin, on préfère nous envoyer un formateur selon les 
résultats aux évaluations. Le SNUDI FO 77 dénonce ce type
d’accompagnement comme source de stress. Nous ne
sommes pas des stagiaires à vie ! Ce dispositif, parfois 
harcelant, découle directement du PPCR (Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunération) contre lequel le
SNUDI FO s’est battu et continuera à se battre.

Pour terminer, Madame l’Inspectrice académique a répondu
lors du CTSD que les recommandations faites à l’issue de ces
évaluations demeurent «des pistes de réflexion» et que
«concernant l’exploitation, la liberté pédagogique des 
enseignants est pleine». Les enseignants seront donc libres de
les utiliser ou pas…

Nos revendications demeurent :
 Respect de la liberté pédagogique individuelle,
 En l’absence de textes réglementaires, réaffirmation du 
caractère non obligatoire de ces évaluations,

 Non à l’application du PPCR qui dégrade nos conditions de
travail.
2- APC : les Activités Pédagogiques Complémentaires

Une circulaire ministérielle datée du 29 mars 2018 indique que
les APC seraient «spécifiquement dédiées à la mise en œuvre
d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture.»
Elle s’appliquerait dès la rentrée.

Pour le SNUDI-FO, cette circulaire et sa mise en application
«à la lettre» poseraient problème à plusieurs titres :

Le décret du 31 mars 2017 fixant les obligations de services
prévoit pour l’APC «trente-six heures consacrées à des activités
pédagogiques complémentaires organisées dans le projet
d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’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». Il apparaît ainsi clairement que les Activités
Pédagogiques Complémentaires doivent être organisées en
fonction des besoins des élèves, déterminés par l’enseignant.
Ces besoins ne peuvent se limiter aux seules «activités 
relatives à la maîtrise du langage et à la lecture».

De plus, il est inscrit dans la circulaire que «tout élève dont les
parents ou le responsable légal en fait la demande doit pouvoir
être inscrit à un atelier/club de lecture.» Nous rappelons que
la participation des élèves ne peut être imposée par les 
parents puisque «le groupe restreint d’élèves» est 
déterminé par l’enseignant, après accord des parents pour la
participation de l’élève.

D’autres parts, l’article D.521- 13 du Code de l’éducation 
prévoit que l’organisation générale de l’APC est arrêtée par
l’IEN sur proposition du conseil des maîtres. La circulaire
entre donc en contradiction avec cet article.

C’est pourquoi, pour le SNUDI-FO, la circulaire ministérielle ne
peut qu’indiquer des préconisations impulsant la volonté 
ministérielle de favoriser «le langage et la lecture», ce que
chaque enseignant peut entendre, mais en aucun cas formuler
une injonction à caractère obligatoire qui contreviendrait de
fait au cadre réglementaire en vigueur. Le SNUDI-FO s’est
adressé au ministre en ce sens.

Aucun enseignant ne pourrait donc être inquiété si dans le
cadre des APC, il considérerait que ses élèves ont d’autres 
besoins par exemple en mathématiques…

En cas de pression, contactez-nous !
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Atteinte à notre liberté pédagogique (suite)
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3- Animations pédagogiques imposées :
Nous rappelons que la notion d’animations pédagogiques obligatoires n’a pas de valeur réglementaire. Le décret 
n° 2017-44 du 29 mars 2017 définissant nos obligations réglementaires de service précise que les PE doivent 
effectuer «18 heures consacrées à des actions de formation continue, pour au moins la moitié d’entre elles, et à… de
l’animation pédagogique».
Il n’indique pas, et ne définit pas non plus, de notion d’animation ou de formation obligatoire. Les PE restent donc
libres de choisir les animations pédagogiques auxquelles ils souhaitent s’inscrire dans le cadre de ces 18 heures.
Faut-il encore que différentes propositions soient faites ?

Le SNUDI FO s’est adressé au ministère pour demander :
 que la liberté de choix pour les animations pédagogiques soit respectée pour tous nos collègues
 qu’aucune inscription d’office à des animations ne soit imposée
 que soit respectée l’inscription des collègues à 18 heures d’animation pédagogique et pas plus.

Si vous êtes confrontés à des difficultés dans vos circonscriptions contactez le SNUDI-FO 77

Ingérences municipales : STOP !

Les réformes PEILLON-HAMON-BLANQUER continuent de
sévir, à travers le cas particulier de la municipalité de 

PROVINS, qui veut imposer le port de l’uniforme par tous les
moyens aux écoliers de la commune.  C’est la démonstration
que la territorialisation de l’école continue et que nous
sommes à la merci de n’importe quelle idée même 
contradictoire avec les principes de l’école publique 
Républicaine.

L’école publique est obligatoire tous les élèves doivent être 
accueillis, même sans uniforme. 

L’école publique est gratuite le coût de 150 euros de 
l’uniforme pour chaque enfant est inadmissible. 

Intolérable les pressions subies par les familles (chantage à 
l’obtention d’une dérogation, ou l’inscription au périscolaire)

Le SNUDI-FO a participé avec les autres organisations 
syndicales, associations de parents d’élèves et DDEN au 

tractage devant les écoles de PROVINS. Le SNUDI-FO est 
intervenu dans les instances pour demander à l’Inspectrice
d’académie d’intervenir auprès de la municipalité pour 
rappeler le principe de gratuité.

Or nous savons que les consignes données aux enseignants
sont ambiguës et nécessiteraient plus de clarté et de fermeté.
«Ne pas dire que l’uniforme n’est pas obligatoire, mais 
indiquer que tous les enfants seront accueillis.» Une 
intervention auprès de Mme la préfète semble nécessaire afin
que les principes de l’école publique soient respectés.

L’abrogation des réformes Peillon-Hamon-Blanquer reste
donc une priorité, car elles continuent de menacer, en 
donnant carte blanche aux municipalités dans le cadre des
PEDT, pour organiser la semaine scolaire avec des possibilités
d’impact sur le calendrier scolaire, pour envisager des projets
qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement des
écoles.

                                                                                                                                                                                                                                       

 Secrétaire départementale : jeudi et vendredi
Cristina MARTINS 06 20 87 43 20

 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 : vendredi
Romain MAHLER 06 16 12 88 29

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

 Responsable ESPE : jeudi
Karim BENATTI 06 67 64 53 98

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...

Le port de l’uniforme à Provins est inacceptable !



CHS-CT
Et si on parlait de santé et de sécurité au travail ?

Méconnus par beaucoup d’enseignants, le livre 4 du Code
du travail et le décret 82-453 protègent et veillent à ce

que les enseignants travaillent dans de bonnes conditions.
Notre employeur, et donc «les chefs de service (IEN, IA adjoint
et IA) sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans
le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à
la sécurité et à la protection des agents placés sous leur
autorité» (article 2-1). FO  est à l’origine de l’application de ce
décret 82-453. En effet avant que nous nous y intéressions les
CHS n’étaient pas ou excessivement peu réunis. C’est notre
syndicat qui est intervenu à tous les niveaux pour l’application
du décret.

Le comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail (CHSCT)
est l’instance chargée de faire respecter ces obligations
réglementaires d’une part, mais aussi de proposer des actions
et mesures concrètes d’amélioration des conditions de travail
d’autre part. Il est composé de représentants du personnel 
(7 titulaires et leurs suppléants) et de l’administration (IA, 
IA adjoint, secrétaire général, proviseur vie scolaire, médecin
de prévention, conseiller de prévention, …). Pour cela, il se
réunit régulièrement et procède aussi à des visites
d’établissements et services dépendants de l’éducation
nationale soit de manière programmée ou en réaction urgente
à des signalements de danger imminent.

Quand saisir le CHSCT ? 
La santé et la sécurité sont entendues dans leurs acceptions
larges et particulières à chaque situation vécue. Si un
enseignant estime que les conditions matérielles (insalubrité,
décollement de dalles de sol ou de plafond, fuites d’eau,
bruits anormaux, ...) dans lesquelles il travaille présentent un
danger pour lui et ses élèves, il est tout à fait en mesure de
saisir son chef de service (IEN) et le CHSCT qui tenteront de
trouver une solution à la difficulté. 
Mais un agent peut aussi saisir le comité quand il estime que
se présente à lui un risque psychosocial (RPS).  Beaucoup
d’enseignants sont victimes d’une grande fatigue morale et
nerveuse ; de burn-out, voire de dépression. Ces pathologies
sont les conséquences des réformes, contre-réformes et
annonces que nous subissons de manière récurrente depuis de
nombreuses années.
Une autre des principales causes de ce mal-être est l’inclusion
scolaire systématique que dénonce vivement FO ; une
diminution des moyens d’accueil des élèves à profils éducatifs
particuliers dans des structures spécialisées, des suppressions
de postes d’AVS en pagaille, finissent par démotiver les
meilleures volontés. Notre fédération refuse toute fatalité en
la matière et revendique que ces élèves puissent accéder au
droit qu’a tout enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée à
son état de santé.
Le harcèlement (moral et/ou sexuel) aussi sévit aussi dans nos

écoles et pousse même malheureusement certains à attenter
à leurs jours. Des enquêtes du CHSCT sont alors menées pour
déterminer dans quelle mesure ces gestes dramatiques ou
pathologies sont imputables au service. C’est bien un rapport
de force qui s’instaure dans cette instance, car c’est à
l’employeur que revient la charge de la santé au travail de ses
agents même s’il est difficile pour lui parfois d’admettre sa
défaillance en la matière.
Pour éviter d’en arriver là, instaurer une bonne communication
avec les IEN et leur équipe permettrait de systématiser un
soutien aux collègues.

Comment saisir le CHSCT ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. La plus simple consiste à
remplir une fiche du registre santé et sécurité au travail qui
doit être installé physiquement dans toutes les écoles et
accessible à tous les usagers de l’école. Cette fiche est ensuite
transmise depuis votre école à votre IEN en premier lieu qui à
son niveau va tenter de solutionner le problème. Pour assurer
le suivi de chaque dossier, nous vous conseillons de doubler
l’envoi de cette fiche à votre représentant FO au CHSCT.
Mais il arrive bien souvent que ce registre obligatoire soit
absent ou inaccessible. De même, contactez le représentant FO
qui vous fournira un modèle de cette fiche à transmettre.
C’est un registre que vous ne devez pas hésiter à remplir ! Il en
va de votre santé et de votre sécurité et notre fédération veille
à défendre chacun de vous. Il n’est pas admissible de laisser
des enseignants dans des situations où leur santé, physique ou
morale, est en jeu.
Il est possible que vous n’osiez pas remplir ce formulaire, mais
sachez que c’est un premier pas vers la solution.
Il existe ensuite d’autres situations qui doivent être résolues de
manière quasi immédiate dans des cas de danger grave et
imminent. La procédure est différente, mais ayez le même
réflexe que précédemment, contactez rapidement le
représentant FO qui vous expliquera la démarche à suivre et
interviendra directement au niveau de l’IA.
Pour en finir, dès qu’une situation vous semble anormale ou
dangereuse, 

n’hésitez pas à demander conseil à 
Romain MAHLER : 06 16 12 88 29

rom2mahler@gmail.com
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Retraite
Retraite par points, 

Retraite en moins et travail sans fin

La «réforme» des retraites, qui s’annonce être la
plus importante du quinquennat, vise à faire 

disparaître les 42 régimes de retraite actuels, dont le
code des pensions qui nous concerne, pour les 
remplacer par un système unique de «retraite par
points». Aujourd’hui, 95% de notre système de retraite
fonctionne par répartition, cela signifie que les 
cotisations du moment financent les retraites du 
moment, et que ces cotisations sont constitutives des
futurs droits à la retraite. Ce système collectif a pour
principe la solidarité entre les générations, sa qualité
principale étant sa sécurité, le financement reposant
sur la masse salariale globale.

Dans un système universel de «retraite par points», le
salarié cumule tout au long de sa carrière profession-
nelle des points acquis en fonction de la valeur d’achat
du point : le montant de la retraite est alors déterminé
en multipliant l’ensemble des points accumulés par la
valeur du point à la liquidation des droits, qui sont indi-
viduels. 
Qui décidera de la valeur d’achat et de liquidation du
point ? Le gouvernement, en fonction des « aléas » du
contexte économique ! Si l’intéressé n’a pas accumulé
assez de points ou si la valeur du point est trop faible, il
lui faudra continuer à travailler…

Pour la fonction publique, le calcul de la pension ne se
fera plus sur les 6 derniers mois, mais sur l’ensemble de
la carrière, entraînant, en plus d’une chute drastique du
montant de la pension, un coup majeur porté au statut
général des fonctionnaires. 

Que deviennent les majorations de trimestres pour
avoir élevé un enfant, les majorations de pension pour
en avoir élevé au moins 3 ? Jean-Paul Delevoye 
considère que ces prestations relèvent de la politique
familiale, non de la retraite ! Conséquence : les droits
familiaux ne seraient plus pris en compte dans le calcul
de la retraite, ce serait donc une nouvelle baisse des
retraites notamment pour les femmes. Or, les droits 
familiaux représentent un quart des sommes touchées
par les retraités les plus modestes, et augmentent 
aujourd’hui de 11,3% la pension des mères, de 3,8%
celle des pères.
Comme l’indiquent les organisations FO-CGT-FIDL-
SOLIDAIRES-UNEF de l’URIF dans leur tract d’appel à la
grève et à la manifestation le 9 octobre.
Avec le projet gouvernemental, nous passerions d’un
système de solidarité intergénérationnelle à un système
individuel. C’est bien la volonté de changement de 
société voulu par le gouvernement, pour tourner toute
l’économie nationale vers les actionnaires et les 

entreprises, au détriment des droits de la population,
de toute solidarité. 
Pourtant, c’est bien notre travail qui crée les richesses
et elles ont été multipliées par 4 en 30 ans ! 
Les financements existent pourtant pour faire vivre 
durablement les régimes existants : 
- Le CICE et le pacte de responsabilité, c’est 35 milliards
d’€, 
- La suppression des exonérations de cotisations 
patronales, ce sont plus de 25 milliards d’€, 
- Un million d’emplois créés (ce que revendique 
d’ailleurs le patronat), ce sont plus de 25 milliards d’€, 
- L’égalité femmes/hommes pour tous, ce sont plus de
10 milliards d’€ pour la sécurité sociale en 2020, 
- La lutte contre le travail dissimulé, c’est 6 milliards d’€…
Pour conclure nous citerons l’éditorial de FO Hebdo sur
les retraites qui conclut « Nousne  sommes pas dupes de
cequisepasse : décalerlasortieduprojetdeloià l’été2019
et ne plus évoquer la “retraite par points”, mais “la retraite
universelle” ne constitue pas un recul de la part du
gouvernement. Il s’agit uniquement de ne pas avoir à
officialiser les effets destructeursconcretsdelaréformeet
de procéder en deux temps : supprimer les régimes selon
un nivellement en dessus des racines de façon, ensuite, à
transformer ce régime universel en points. Sur cette 
stratégie, point de doute, sur cette réforme, point
d’acceptation».

POUR FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT UNE
SEULE SOLUTION ORGANISER UNE MOBILISATION
D’AMPLEUR QUI COMMENCERA PAR L’APPEL À LA

GRÈVE ET À LA MANIFESTATION LE 9 OCTOBRE.

TOUS EN MANIFESTATION à 14 h à MONTPARNASSE
L’UD FO 77 organise des départs en bus. Réservez

votre place 
en envoyant un mail ou en appelant le SNUDI-FO77
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La circulaire départementale, temps partiel du 
02/02/2017 DPE 2016-17-06, avait restreint le droit 

d’accès au temps partiel de droit à certains personnels :
«directeurs, remplaçants, maître formateur, animateur
informatique, conseiller pédagogique, enseignants
MDPH, ULIS école, ULIS collège, UPE2A et les enseignants
surnuméraires (plus de maître que de classe)». 
L’administration invoquait lors de la CAPD du
02/05/2017 des contraintes d’organisation liées à
l’époque, à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires et des difficultés importantes pour organiser
les compléments de temps de service des professeurs
des écoles en respectant leurs obligations 
réglementaires de service. Ces contraintes étaient 
irrecevables !!!

Notre organisation syndicale SNUDI FO 77 a été la 
première à dénoncer cette circulaire départementale qui
n’était pas conforme notamment au décret n°2006-434
du 12 avril 2006, nous avions donc demandé la 
modification de cette circulaire afin de permettre à tous
les collègues qui en feraient la demande de bénéficier de
leur temps partiel de droit, conformément à la 

réglementation en vigueur. Reçus à l’époque en 
audience, Madame l’Inspectrice avait reconnu que la
façon dont était rédigée la circulaire pouvait être 
interprétée comme une restriction, il nous avait été 
indiqué que cette circulaire temps partiel serait revue et
qu’une nouvelle campagne serait ouverte.

Depuis, l’IA a revu la circulaire ce qui est un point positif
pour les personnels qui peuvent bénéficier d’un temps
partiel de droit, mais l’accès au temps partiel sur 
autorisation reste un réel problème, d’autant que la
CAPD n’est plus consultée, Il n’y a AUCUNE 
TRANSPARENCE quant aux décisions de les accorder ou
pas. L’arbitraire devient la norme. De plus, l’intérêt du
service est trop souvent invoqué !!

«Une gestion du personnel désastreuse à la marche ou
crève !!!» C’est inacceptable !!!

Contactez le SNUDI-FO 77 
si vous estimez devoir faire un recours.

UN DROIT À PRÉSERVER !
Les textes doivent être respectés

Lors des élections professionnelles, le vote FO sera :

Un vote pour la défense du
code des pensions contre le
régime de retraite unique 
remettant en cause les droits
de tous,
Un vote contre le projet 
gouvernemental de 
suppression du statut de
fonctionnaire et de remise en
cause des CAP,

Un vote contre PPCR, contre le salaire au mérite et
l’arbitraire de l’évaluation pour les promotions et l’accès
à la hors classe,
Un vote pour les 4 jours pour tous et pour l’abrogation
des décrets Peillon-Hamon-Blanquer, donc contre la 
territorialisation de l’école,
Un vote contre l’inclusion systématique et pour la 
défense des classes et structures spécialisées, pour le
respect du droit de tout enfant à une scolarisation 
adaptée à son état de santé,
Un vote en défense de l’école maternelle, contre sa

transformation en structure territoriale ou sa fusion avec
les écoles élémentaires,
Un vote pour un recrutement de fonctionnaires 
stagiaires à la hauteur des besoins
Un vote pour ne pas avoir une seule classe 
au-dessus de 25 élèves.
Renforçons la représentativité et le poids du syndicalisme
libre et indépendant fédéré et confédéré.
Ensemble, faisons des élections professionnelles de 
décembre 2018 une réussite pour faire entendre nos 
revendications. 
Dès le 29 novembre, votons, cliquons FO.

du  2 9  n o ve m b r e a u  6  décembre

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES du 29 NOVEMBRE au 6 DÉCEMBRE

CTM / CTA / CAPA -CAPD / CAPN : renforcer la représentativité de FO

du 29 novembre au 6 décembre


