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L’école Syndicaliste
de Seine-et-Marne

A

POUR DEFENDRE VOS DROITS, DU 29/11 AU 6/12
VOTEZ ET FAITES VOTEZ FNEC FP FO

près les élections de 2014, le SNUDI FO 77 est devenu le2ème syndicat du département : nous
sommes à votre écoute, nous nous déplaçons régulièrement sur les écoles qui nous contactent,
nous organisons des réunions d’informations syndicales sur l’ensemble de notre vaste département,
nous vous accompagnons auprès de votre IEN ou auprès de l’IENA en cas de problème…
Nous vériﬁons toutes les ﬁches de suivi que vous nous conﬁez pour les opérations de promotion,
de mouvement, mutation, pour la défense de vos droits et garanties statutaires.
Nous présentons tous les dossiers d’école pendant les opérations de carte scolaire pour la défense
de vos conditions de travail.
Quand un directeur ou un collègue nous contacte parce qu’il est remis en cause dans l’exercice de
ses fonctions, parce qu’il est menacé d’arbitraire ou d’autoritarisme, parce qu’il est victime de
diﬀamation ou d’agression, nous intervenons immédiatement avec pour seul objectif la défense
inconditionnelle de nos droits et notre statut. Quand un enfant par son comportement ou son
handicap perturbe profondément le fonctionnement d’une école, nous intervenons aﬁn que cet élève
puisse bénéﬁcier d’une scolarité adaptée à son état de santé, dans le respect des notiﬁcations MDPH.
A l’écoute de la majorité de la profession, avec l’appui de notre confédération syndicale Force Ouvrière
et la Fédération Générale des Fonctionnaires FO (1ère organisation syndicale dans toute la fonction
publique d’Etat), notre syndicat avec sa fédération et ses adhérents de plus en plus nombreux, a
combattu sans relâche la réforme des rythmes scolaires et la territorialisation de l’école, et
continue de le faire à chaque fois qu’une municipalité s’ingère dans le fonctionnement des écoles.
De même, nous n’avons pas signé le protocole PPCR qui instaure l’arbitraire et l’injustice avec les
nouvelles modalités d’évaluation des enseignants. A tous les niveaux, notre syndicat dénonce
l’iniquité vériﬁable qui démontre l’incohérence et l’inégalité de ce nouveau système d’avancement.
C’est pourquoi nous demandons l’abandon de ce protocole.
Dans le contexte actuel où les attaques incessantes contre les droits des salariés, des chômeurs, des
retraités, des jeunes se multiplient, Force ouvrière continue son combat et ne lâchera pas. Le projet
de réforme des retraites, les menaces qui pèsent sur l’avenir de la fonction publique, sont des
mesures d’une portée sans précédent et peuvent complètement bouleverser les fondements de
notre société.
En votant Force Ouvrière, vous marquez votre opposition à ces projets de réformes, vous nous
donnez les moyens de renforcer notre action syndicale dans le respect de notre mandat, contre
tout consensus ou accompagnement, pour la défense des intérêts individuels et collectifs des
collègues indissociables de la défense de notre statut, et la préservation du caractère national de
l’école.
Le vote du 29 novembre au 6 décembre 2016 n’est pas seulement un vote pour renouveler la
composition des CAPD et CAPN où le SNUDI FO est représenté, mais aussi les votes pour les
CT Académique et les CT Ministériel qui détermineront les moyens dont pourra disposer notre
syndicat et notre Fédération.
Alors sans hésiter VOTEZ FNEC FP FO en quatre clics, dans votre espace électeur à l’aide de votre
identiﬁant qui vous a été remis par votre directeur. Chaque voix compte, nous comptons sur la vôtre !

Cristina Martins
Secrétaire départementale du Snudi-Fo 77

Déposé le 21-11-2018
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Comment voter ?
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Avant de commencer, je m’assure que mon adresse accadémique est active et que ma boîte mail académique n’est pas
saturée. Je la vide le cas échéant.
Pour accéder à la messagerie académique : 1 je me connecte au webmail académique (ex : webmail.ac paris)
2 j’entre mon identifiant (initiale du prénom suivi du nom ex jduranton)
3 je saisis mon NUMEN (mon mot de passe si j’ai remplacé mon NUMEN par un mot de passe)

Sur le site je valide mon espace électeur : dès maintenant,
c’est possible jusqu’au moment du vote
Je vais sur le site ministériel www.education.gouv.fr/electionspro2018
+Fclique sur "je me connecte à mon espace électeur"
+e m'identifie avec mon adresse de messagerie professionnelle
Je reçois un lien dans ma messagerie académique : je clique sur ce lien
Je crée le mot de passe de mon choix



Retrait de la notice de vote avec l’identifiant de vote du 5 au 13 novembre
le retrait de la notice aura lieu sur le lieu de travail contre émargement
Chaque voix va compter, merci de confirmer à votre syndicat départemental le succès des étapes 1 et 2
alertez-le en cas de difficulté

Je vote dès le 29 novembre
J’accède à mon espace électeur à
partir du site ministériel
www.education.gouv.fr
Je m’identifie avec

Je vote
4 clics sur le logo FO

 mon adresse de messagerie
 mon mot de passe créé à l’ étape 1
 mon identifiant de vote (qui est sur ma notice de vote)
 mon mot de passe créé à l’ étape 1
1 vote pour le CTM,
1 vote pour le CTA
1 vote pour la CAPN,
1 vote pour la CAPA, CAPD ou CCP
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CONTACTEZ NOUS... CONSULTEZ NOTRE SITE...

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

SNUDI FO77
2 Rue de la Varenne
77 000 MELUN
Tel : 07 71 02 00 81
Tel / fax : 01 64 39 56 63
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fo77snudi@gmail.com
http://77.fo.snudi.fr

 Délégués du personnel : mardi
01 64 87 12 61 ou 07 71 02 00 81
Laurence DELAPORTAS
laurence.delaportas@orange.fr
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
 Responsable Site : 1 mardi sur 2
Karim BENATTI
06 67 64 53 98

06 64 82 39 01
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Elections professionnelles

du 29 novembre au 6 décembre

Lors des élections professionnelles le vote FO sera :

Un vote pour le maintien du code des pensions contre le régime universel de retraite
par points remettant en cause les droits de tous,
Un vote pour l’abandon du jour de carence,
Un vote contre le projet gouvernemental de suppression du statut des
fonctionnaires et de remise en cause des CAP,
Un vote contre la territorialisation de l’école : abrogation des décrets Peillon-HamonBlanquer, 4 jours pour tous sur 36 semaines, sur tout le territoire,
Un vote pour le respect du statut de fonctionnaire d’Etat et de nos ORS,
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 contre l’inclusion systématique, et pour la défense des classes et des
structures spécialisées, pour le respect du droit de tout enfant à une scolarisation
adaptée à son état de santé,
Un vote pour un recrutement de fonctionnaires stagiaires à la hauteur des besoins,
Un vote pour une baisse signiﬁcative des eﬀectifs dans toutes les classes, pour ne pas
avoir une seule classe au-dessus de 25 élèves,
Un vote pour la défense des écoles maternelles, contre leur transformation en
structures territoriales ou leur fusion avec les écoles élémentaires,
Un vote contre les évaluations CP-CE1, pour la défense de notre liberté pédagogique,
Un vote pour une augmentation des décharges et des indemnités de direction,
Un vote pour la création de postes statutaires pour les AVS et le AED,

Renforçons la représentativité et le poids du syndicalisme libre et indépendant fédéré et confédéré. Ensemble
faisons des élections professionnelles 2018 une réussite pour faire entendre nos revendications !

Nous avons besoin de la participation de tous nos adhérents et de nos contacts pour garder notre représentativité et pouvoir
continuer à défendre les revendications de nos collègues.

Pour cela il faut voter et faire voter pour les LISTES FNEC FP FO…
Dès le 29 novembre, votons, cliquons FO

A VOS AGENDAS...A VOS AGENDAS ...A VOS AGENDAS

C

Assemblée Générale du SNUDI FO 77

’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 organisation syndicale et
ensemble mieux combattre les contre–réformes, défendre
notre statut et nos conditions de travail…
Les mesures gouvernementales pour la transformation de
l’école : mise en place des PEDT liés à la réforme des rythmes,
le PPCR, la modiﬁcation de l’évaluation des enseignants, les
atteintes à notre liberté pédagogique, la mise en place d’un
statut de directeur avec les EPEP, menace notre avenir de
fonctionnaire d’Etat. Plus généralement la destruction des 42
régimes de retraites, les réformes de l’assurance chômage, la

le vendredi 1er février 2019

casse du code du travail, bouleversent les fondemenst de notre
société et e 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 a en le droit 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 janvier.

Si vous n’êtes pas encore syndiqué alors rejoignez- nous en
remplissant votre bulletin d’adhésion et participez à notre
Assemblée Générale

3
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Liste électorale à la CAPD 77
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs :
Laurence DELAPORTAS, Adjointe - Ecole élém. Gatelliet - MELUN
Bruno COTTALORDA, Adjoint - Ecole élém. Paul Emile Victor – CESSON
Romain MAHLER, BD - Ecole mater. Régalles – SAVIGNY-LE-TEMPLE
Aurélie LEJARD, Adjointe - Ecole mater. Lavoisier – LIEUSAINT
Céline BERTON, Adjointe - Ecole élém. Jules Ferry – NOISIEL
Sarah BOUGNOL, BD - Ecole mater. Grande Prairie – CHELLES
Céline DUFOUR, Adjointe - Ecole élém. Réveil Matin - SAVIGNY-LE-TEMPLE
Jérôme BUI, Adjoint - Ecole élém. Louis Pasteur – BRIE-COMTE-ROBERT
Pascale APERCE, Directrice - Ecole élém. Maurice Gillet - COUBERT
Céline DO NASCIMENTO, Adjointe - Ecole élém. Lugny – MOISSY-CRAMAYEL
Christine DOUCHE, Adjointe Ulis - Ecole élém. Louis Pasteur – BIE-COMTE-ROBERT
Isabelle JAUPART, Directrice - Ecole mater. Jatteau – MOISSY-CRAMAYEL
Alain RAEL, Adjoint - Ecole mater. Les Quincarnelles – COMBS-LA-VILLE
Cécile NGUYEN, Adjointe - Ecole prim. Jean-Louis Privault – USSY-SUR-MARNE
Nathalie VILLETTE, Adjointe - Ecole mater. Juliette George - Dammarie-les-Lys
Aurore MOREL, Adjointe - Ecole élém.Théophile Lavaud - NEMOURS

Professeurs des écoles Hors Classe :
Cristina MARTINS, Adjointe - Ecole élém. Edouard Thomas - ST THIBAULT-DES-VIGNES
Muriel ROY-CAHU, Directrice - Ecole mater. Villefermoy - LESIGNY

Professeurs des écoles Classe Exceptionnelle :
Chantal CHEVILLIET, Directrice - Ecole élém. Gruet - OZOIR
Michelle HERICOURT, Maître formatrice - Ecole élém. Des Tilleuls - SAACY-SUR-MARNE

A VOS AGENDAS ...A VOS AGENDAS ...A VOS AGENDAS
PARTICIPEZ A NOS REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE
Syndiqués ou non syndiqués, c’est un droit pour tous !

4

Le 28/11 à 9h
Le 4/12 à 12h
Le 5/12 à 9h
Le 5/12 à 9h
Le 5/12 à 9h
Le 5/12 à 9h
Le 12/12 à 9h

à l’école Duburcq
à 12h à L’UD FO
à l’école élémentaire Gruet
à la bourse du travail
à l’école Granet
à l’école maternelle Jean Giono
à l’école élémentaireThéophile Lavaud

LA FERTE SOUS JOUARRE
MELUN
OZOIR-LA-FERRIERE
NOISIEL
PONTAULT-COMBAULT
MEE-SUR-SEINE
NEMOURS
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Les permutations c’est maintenant !
Vous avez jusqu’au 4 décembre à 12h
pour saisir vos vœux dans l’application SIAM

Attention ! Il faut être titulaire pour pouvoir participer aux permutations

Calendrier des opérations :

Lundi 12 novembre 2018

Ouverture de la plate-forme «Info mobilité »

Jeudi 15 novembre 2018
12 heures

Ouverture des inscriptions dans l’application Siam dans les
départements

Mardi 4 décembre 2018 18 heures
A partir du mercredi 5 décembre 2018

Lundi 17 décembre 2018
(au plus tard)

Jeudi 31 janvier 2019 au plus tard

Jeudi 31 janvier 2019 au plus tard
Du vendredi 1er février 2019 au
jeudi 7 février 2019
Lundi 4 mars 2019

L

Clôture des inscriptions dans l’application SIAM et fermeture de
la plate-forme « Info-mobilité »

Envoi des conﬁrmations de demande de changement de
département dans les boîtes I-Prof des candidats

Retour des conﬁrmations de demande de changement de
département et des pièces justiﬁcatives dans les DSDEN
(rapprochement de conjoints, CIMM et autres ; dossier médical
pour les 800 points…). Le cachet de la Poste fait foi.En cas de non
renvoi de cette conﬁrmation dans les délais prévus, les services
pourront procéder à l’invalidation de la demande.
* IMPORTANT : Ce sont les candidats qui éditent leur
conﬁrmation.
Date limite de réception dans les services des demandes
tardives pour rapprochement de conjoints ou des demandes de
modiﬁcations de la situation familiale (et pour les stagiaires
prolongés titularisés avant cette date)

Contrôles et mises à jour des listes départementales de
candidatures. Vériﬁcation des vœux et barèmes. Examen des
demandes de boniﬁcation exceptionnelle au titre du handicap.
Nos élus vériﬁent tous les barèmes et défendent tous les dossiers
conﬁés pour l’examen des 800 points.

Ouverture de l’application SIAM aux enseignants pour la
consultation des barèmes validés par le DASEN.

Diﬀusion individuelle des résultats aux candidats à la mutation

Carte scolaire

7 écoles ont subi une fermeture scolaire après la rentrée, c’est encore trop !
a carte scolaire doit être préparée de manière à éviter ces situations extrêmement pénibles à vivre une fois la
rentrée passée au mépris de notre travail, des élèves et de leurs parents.
Les dispositifs 100% réussite en CP- CE1 n’étant pas considérés comme des classes, ne sont donc pas comptabilisés
dans les décharges de direction… Les dotations sont d’année en année moins importantes et ne permettent pas la
création de postes pour alléger considérablement les eﬀectifs dans toutes les écoles, de répondre aux besoins en
remplacements et de compléter les RASED qui font défaut dans la plupart des écoles …

Le groupe de travail carte scolaire se réunit le 15 janvier 2019.

Sans tarder, vous pouvez compléter l’enquête carte scolaire du SNUDI FO 77 que vous trouverez sur notre site
http://77.fo-snudi.fr et nous l’adresser par mail ou voie postale.
Nous défendrons tous les dossiers qui nous seront conﬁés.
5
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Compte-rendu d’audience le 10 octobre 2018
Le SNUDI FO77 a été reçu par
Mmes AlCINDOR, IENA et FORVEILLE, Secrétaire générale

Au préalable, nous avons indiqué que nous souhaiterions être reçus par la nouvelle Inspectrice d’académie
Madame DEBUUCHY qui vient de prendre ses fonctions.
Quelques chiﬀres en cette rentrée, sur les 8516 enseignants du premier degré :
 0 : contractuels
 65 : BD bloqués sur des postes à l’année
 18 : démissions de stagiaires et 26 démissions de titulaires au cours de l’année 2017-2018

P

Inclusion et absence d’AVS
malgré des notiﬁcations de la MDPH
our commencer le SNUDI FO 77 a fermement condamné
les propos tenus par certains IEN qui osent dire que « si
les enseignants ont besoin d’une AVS c’est qu’ils manquent
de compétences. »
L’Administration a répondu que ce n’était pas acceptable et
qu’un retour serait fait auprès de l’ IEN concernée.
Le SNUDI FO a présenté l’ensemble des situations qui lui
étaient remontées concernant les élèves à besoins particuliers
qui sont accueillis dans les classes maternelles et élémentaires
sans la présence d’AVS alors que dans certaines écoles les
notiﬁcations dataient du mois de janvier.
Nous avons insisté sur l’illégalité de ces situations en rappelant
que les parents pouvaient saisir la justice dans ces situations.
Le SNUDI FO 77 a dénoncé le manque d’anticipation et
rappelé que pour notre organisation syndicale le travail des
AVS mérite un vrai salaire et un statut de la fonction publique
qui permettrait de recruter des personnels motivés et prêts à
se former.
L’administration a reconnu les diﬃcultés rencontrées liées au
recrutement des AVS, elle nous a indiqué que les contrats CUI
avaient été remplacés par des contrats PEC de 9 mois avec une
formation et un engagement si renouvellement un CDD d’AESH
sera proposé et au bout de 6 ans de CDD, le personnel pourra
enﬁn bénéﬁcier d’un CDI.
L’administration a indiqué que sur certains secteurs, ils étaient
extrêmement diﬃciles de recruter des AVS d’où le déﬁcit.
Nous avons alerté l’administration sur les diﬃcultés extrêmes
que vivaient nos collègues et l’urgence de certaines situations

L

Les évaluations CP-CE1
e SNUDI FO est revenu sur le caractère non
réglementaire de ces évaluations dont les contenus
posent problème à de nombreux collègues chevronnés et
dont la saisie est extrêmement chronophage et géré par
une plateforme privée. Notre syndicat est intervenu à
tous les niveaux pour que les collègues qui souhaitent
utiliser leurs propres évaluations ne soient en aucun cas
ennuyés.
L’administration a indiqué que la grande majorité des
collègues les avaient eﬀectuées et qu’ils avaient bénéﬁcié
de 5 h d’APC pour faire la saisie.

6

qui pouvaient être considérées comme dangereuses ou
d’autres qui rendaient l’enseignement impossible.
Le SNUDI FO 77 a rappelé à nouveau que si des notiﬁcations
indiquaient une orientation en IME ou en Ulis les élèves
concernés devraient pouvoir bénéﬁcier de la scolarité
adaptée à leur état de santé, et donc ne pas être scolarisés en
classe ordinaire par défaut de place, comme le Tribunal
Administratif de Melun l’avait indiqué pour un élève l’an
dernier.
Nous avons indiqué les diﬃcultés supplémentaires liées à la
gestion des notiﬁcations des AVS mutualisées : les élèves ne
bénéﬁciant plus d’une compensation avec un nombre d’heures,
c’est à l’enseignant référent avec les directeurs de trouver les
emplois du temps compatibles avec la prise en charge de
plusieurs élèves. Ce qui relève parfois du casse-tête chinois et
vient accroître la surcharge de travail de direction, pouvant
parfois mettre les collègues directeurs en diﬃculté par rapport
à leur équipe.
L’administration a répondu qu’en cas de conﬂit pour la mise en
place des emplois du temps des AVS mutualisées, en dernier
recours c’était à l’IEN de trancher.
Nous avons également présenté des situations inquiétantes qui
étaient en attente des dossiers MDPH ou dont les familles
refusaient de faire la demande.
L’administration a bien conﬁrmé ce que nous indiquons lors
de nos RIS à savoir : 4 mois après l’équipe initiale où il a été
inscrit en conclusion que la famille doit faire la demande à la
MDPH, si la famille pour une raison ou une autre ne fait pas
cette démarche , l’IA est en mesure d’intervenir directement
auprès de la MDPH.

P

Les frais de déplacement
our les collègues qui ont des missions dans des
établissements spécialisés ou hôpital de jour et qui doivent
se rendre à des équipes éducatives.
Ces frais doivent être pris en charge par l’administration.
Contactez-nous en cas de problème.
Cependant pour les animations pédagogiques qui sont
regroupées sur 2 circonscriptions et pouvant induire des
déplacements de 50 km, l’administration a indiqué qu’il n’y avait
pas d’obligation, que c’étaient des « invitations » et que de ce fait
cela n’ouvrait pas de droit à des indemnités kilométriques. La
circonscription doit être en mesure de proposer d’autres
animations sur place. Contactez-nous en cas de problème.
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Direction : suppression des aides à la direction,
cumul des tâches et des responsabilités,
quotité de décharge insuﬃsante …
e SNUDI FO a alerté l’administration par rapport à la
dégradation des conditions de travail de nos collègues
directeurs qui ont vu encore augmenter le nombre de tâches
administratives à eﬀectuer en cette rentrée : avec la saisie sur
Ondes des catégories socio professionnelles des parents alors
qu’aucun texte réglementaire ne le mentionne. De ce fait,
l’administration ne peut l’exiger.
Nous avons insisté sur les diﬃcultés rencontrées dans
l’élaboration des PPMS ou DUERP et le manque de
compétences techniques que nous remontent nos collègues.
Par ailleurs les PPMS ne devraient-ils pas être inclus dans le
plan communal de sauvegarde comme l’indique la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité́
civile, qui conﬁe au Préfet et aux maires l’élaboration de plans
(ORSEC et Plans Communaux de Sauvegarde, PCS) aux niveaux
départemental et communal ? L’article 13 de cette loi, dont le
dispositif est précisé́ par le décret n° 2005-1156 du 13
septembre 2005, donne aux maires des communes concernées
par l’existence des risques majeurs, la responsabilité́ de
l’élaboration d’un PCS qui organise, à l’échelle communale et
en cohérence avec le plan ORSEC, la protection des populations

et l’action des secours.
L’administration a répondu qu’en cas de problème, les
directeurs devaient contacter les CPC EPS qui avaient la charge
de ces dossiers dans les circonscriptions …
Nous avons également présenté des situations d’écoles où
depuis la création des dispositifs 100% réussite en REP et REP+,
le nombre d’enseignants avait augmenté, les problèmes
d’organisation interne à l’équipe pédagogique également mais
ces dispositifs ne sont pas comptabilisés comme des classes et
de ce fait, ils n’entrent pas dans le calcul de la quotité de
décharge des directeurs ce qui est totalement injuste.
Par exemple, la direction de 8 classes plus un dispositif reste
donc à un tiers de décharge, avec des journées de décharge en
rotation tous les 15 jours qui peuvent tomber sur des jours de
formation REP…
Par ailleurs les quotités de décharge ne sont pas identiques
dans les trois départements de l’académie : c’est pourquoi le
SNUDI FO 77 a demandé que les décharges des directeurs de
Seine et Marne soient revues à la hausse aﬁn qu’il y ait une
égalité de traitement sur toute l’académie.
L’administration n’a pas entendu notre revendication et a
expliqué que les autres départements se verraient certainement
contraints d’appliquer les mêmes règles prochainement.

Formation et titularisation des stagiaires, quelques chiﬀres
l’issue du jury académique de juin 2018, nous avons
9 collègues licenciés, 30 renouvelés, 44 prolongés et 12
prorogés.
Le SNUDI FO a indiqué qu’il faudrait oﬀrir la possibilité aux
collègues de se représenter à un autre jury de validation de leur
mémoire, en septembre lorsqu’ils ont été absents par exemple
pour maladie. Un collègue EFS ne doit pas avoir à refaire une
année complète parce qu’il a été malade le jour de la
présentation de son mémoire. Sa titularisation est de ce fait
retardée d’un an, ce qui est inacceptable puisqu’il a validé
l’aspect professionnel.
Administration : Pour les EFS prorogés, il existe des EFS qui font
ce choix pour poursuivre leur formation sur une année
supplémentaire pour avoir le temps de rédiger le mémoire. A
noter que nous avons trois jurys intermédiaires de titularisation
pour les EFS prolongés.
La priorité pour nos collègues est la titularisation. Les
revendications pour mettre en place une vraie formation
initiale et continue sont nombreuses mais ce n’est pas à nos
collègues de reporter leur date de titularisation pour combler
des lacunes et prendre le risque de ne pas se voir titularisé.
Accès aux primes d’entrée dans le métier :
Une collègue « contractuelle stagiaire » (et non « fonctionnaire
stagiaire ») après avoir été recrutée par BOE (bénéﬁciaire
d’obligation d’emploi) l’administration lui aurait indiqué qu’elle
ne bénéﬁcierait pas de la prime d’entrée dans le métier. Cela
nous semble injustiﬁé et discriminatoire.
Administration : Les EFS BOE doivent être considérer comme
stagiaire. Dès lor,s ils ont droit au même traitement que les

autres. Ces primes doivent être versées à la titularisation.
Le nombre de collègues EFS dans les écoles :
Le SNUDI FO 77 a constaté qu’il y avait parfois 2-3 collègues EFS
sur une même école (y compris de petite taille). Nous relevons
également qu’un poste EFS bloqué sur une école se poursuit
sur plusieurs années. Les collègues nous indiquent que ces deux
aspects peuvent être source d’instabilité dans les équipes et
d’un travail important d’accueil des EFS.
Il conviendrait de ne pas mettre plusieurs stagiaires sur une
même école (surtout pour celle de petite taille) et d’eﬀectuer
une rotation pour les postes bloqués pour les EFS sur
diﬀérentes écoles.
Administration : Pour cette année, nous avons moins de
stagiaires. Pour les écoles qui ont tous les ans un EFS, les
directeurs ne doivent pas hésiter en ﬁn d’année à contacter leur
IEN pour demander à ne pas bloquer un poste EFS sur leur école
l’année suivante.
Les conditions d’accueil des collègues EFS par le collègue
titulaire de la classe :
La majorité des collègues sont satisfaits d’avoir un remplaçant
dans leur classe en début d’année pour eﬀectuer une
passation- partage des matières avec le collègue EFS.
Néanmoins, ils ne sont pas toujours prévenus par leur
hiérarchie et ne savent pas qu’ils ont le choix de sortir de la
classe ou non. Un rappel réglementaire est nécessaire indiquant
que cette passation ne peut être imposée avec une sortie de
classe.
Administration : En eﬀet, les enseignants n’ont pas d’obligation
a eﬀectué ce temps de passation sur un temps de classe. A noter
que nous trouvons cela proﬁtable aux enseignants.

L
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Le SNUDI FO a dénoncé les nouvelles modalités de
l’avancement avec le PPCR
(protocole que, rappelons-le, FO n’a pas voté contrairement
à d’autres organisations syndicales)
e taux d’accès à la HC injuste et inacceptable pour les PE,
puisqu’il est le plus bas de tous les corps de l’Education
nationale, le caractère arbitraire et de surcroît déﬁnitif de
l’appréciation portée par la DASEN pour l’accès à la HC. Ces
dispositions interdisent de fait à de nombreux PE d’accéder à
la HC dans un délai acceptable et surtout avant leur départ en
retraite. Nous avons indiqué que les instituteurs et institutrices
qui avaient tardé à intégrer le corps des PE étaient
particulièrement lésés et nous avons rappelé
notre
intervention auprès du ministère aﬁn que l’ancienneté générale
de service soient prise ne compte.
Nous avons demandé que les appréciations souvent injustes,
non justiﬁées et attribuées aux collègues sans que l’IEN n’ait
pu les rencontrer soient revues à la hausse.
L’administration a répondu que les IEN avaient pour mission de
donner une appréciation d’une dizaine de lignes et que c’est à
partir de cette analyse que l’IA doit eﬀectivement attribuer
l’avis déﬁnitif : à consolider- satisfaisant - très satisfaisant excellent. Or comme c’était la première fois certains IEN avaient
mal interprété le texte. L’appréciation de l’IEN peut être revue
pour que l’enseignant soit restaurer dans son identité
professionnelle, mais l’appréciation de l’IA reste déﬁnitive.
L’administration a essayé de nous démontrer que les

L

L

Autorisation d’absence : quels sont vos droits ?
a délégation du SNUDI FO 77 a fait remonter à
l’administration le profond sentiment d’injustice de
nombreux collègues qui se sont vus des autorisations
d’absence accordées sans traitement pour des RDV médicaux
avec des spécialistes, des décès de proches... Car non
seulement ces journées sont sans traitement mais elles sont
éduites de l’ancienneté générale de service, ce qui peut avoir
des incidences dans le déroulement de carrière, le départ à la
retraite etc....
L’administration nous a indiqué que les décisions étaient
dorénavant prises au niveau de la DSDEN et non plus en
circonscription, pour une égalité de traitement.
Le SNUDI FO 77 a insisté sur le fait que cette égalité se
traduisait par une diminution du nombre de journées
accordées avec traitement.
L’administration a répondu que néanmoins, certaines
demandes avaient été acceptées avec traitement, et que si les
agents étaient amenés à avoir plusieurs rendez-vous médicaux
avec des médecins spécialistes pour un traitement particulier
tout au long de l’année, il ne fallait pas hésiter à prendre contact
avec le médecin de prévention, aﬁn qu’il puisse donner son avis
et en fonction les absences seraient rémunérées. (Même
rétroactivement)
Par ailleurs le syndicat a également indiqué que le fait d’avoir
intégré les demi-journées d’absences pour enfant malade avec
les autorisations facultatives était facteur d’’inquiétudes et de
mauvaises interprétations. Les demi-journées d’absence pour
enfants malades sont accordées avec traitement à partir du

enseignants même avec un avis à consolider pouvaient accéder
à la hors classe avant la retraite en expliquant que l’ancienneté
dans l’échelon comptait plus de points...
Le SNUDI FO 77 a fermement condamné cet état de fait et a pris
pour exemple plusieurs dossiers qui lui étaient remontés et a
indiqué que pour les collègues les plus âgés et ayant accédé
tardivement au corps des PE cela était impossible…
Par ailleurs, nous avons également indiqué que les erreurs
d’annonce pour l’accès à la hors classe avaient été très mal
vécues par les personnels concernés. Pour certains, cela les a
déstabilisés dans leur fonction de directeur ou d’adjoint et
dans leur profond investissement au service de l’éducation.
C’est pourquoi le SNUDI FO 77 avait adressé un courrier pour
demander à ce que tous les collègues (ceux promus sur le
tableau d’avancement de la CAPD du 12 juin et ceux qui ont
reçu un mail erroné leur annonçant leur accès à la hors classe)
puissent y accéder sans qu’aucune personne ne soit lésée...
Nous avons rappelé que le taux de passage à la hors classe des
PE était toujours le plus bas de tous les corps de l’Éducation
nationale.
L’administration a indiqué que c’était impossible et s’est excusée
pour les erreurs en indiquant que dans la limite des règles, la
situation de ces collègues serait revue avec beaucoup de
bienveillance l’année prochaine.
Pour le SNUDI FO 77 ces réponses ne sont pas acceptables !
L’arbitraire ça suﬃt !
Signez notre pétition sur notre site : http://77.fo-snudi.fr

moment où il y a un justiﬁcatif de produit et qu’il n’y a pas de
dépassement du nombre de jours.
Le SNUDI FO a également insisté sur le fait que le délai de 15
jours ne s’appliquait pas à toutes les demandes d’autorisations
(notamment celle pour enfant malade ou les décès !! ou pour
les absences syndicales)
Enﬁn le SNUDI FO a rappelé qu’il n’était pas réglementaire
d’exiger de remplir une demande d’autorisation d’absence
lorsque l’agent est en arrêt maladie l’envoi des feuillets de
l’arrêt maladie fourni par le médecin dans un délais de 48
heures est suﬃsant.
Absences non soumises à l’avis de l’administration
Absences pour enfant malade : Les autorisations d’absences
sont décomptées en demi-journées eﬀectivement travaillées et
comptabilisées par année civile. Le nombre de demi-journées
d’autorisation d’absence est calculé à partir du nombre de
demi-journées hebdomadaires de service plus deux
demi-journées (durée pouvant être doublée si l’enseignant
assure seul la charge de l’enfant, si son conjoint recherche un
emploi ou ne bénéﬁcie, par son emploi, d’aucune autorisation
pour soin à enfant)
Autorisations soumises à l’avis de l’administration : Congé
pour mariage, enterrement d’un proche, préparation d’un
concours ou d’un examen professionnel, compétitions
sportives, fêtes religieuses etc. … Elles peuvent être accordées
avec ou sans traitement.
N’hésitez pas à demander conseil à votre délégué SNUDI FO
ou à contacter la section départementale en cas de problème.
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