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Depuis les grèves massives du 19 mars et du 4 avril, le ministre de l’Éducation 
nationale est en grande difficulté : il cherche à discréditer les enseignants accusés

de répandre des « bobards » et dit vouloir apporter des modifications à la marge à
l’occasion du débat et du vote au Sénat.Or les amendements proposés aggravent et
confirment le contenu réactionnaire de la loi Blanquer (annualisation du temps de
service, statut de directeur « autorité hiérarchique », affectation soumise à la décision
du chef d’établissement, pérennisation du transfert de la mission d’instruction aux 
jardins d’enfants privés…). 

Ainsi le 3 mai, le ministre confirme la création de 80 cités éducatives dont une située
au Mont-Mesly dans le Val-de-Marne. Les écoles et collèges de certains quartiers 
prioritaires « formeront une “cité éducative” mettant en réseau tous les acteurs et les
lieux qui participent à l’éducation des enfants (centres sociaux, de loisirs, de santé…).
Le pilotage de ces cités sera confié au chef d’établissement. L’autonomie de gestion
et de budget devra permettre de stabiliser les équipes… 

Notre organisation syndicale avec l’immense majorité des enseignants du premier
degré s’y oppose, car la loi Blanquer n’est ni amendable ni négociable. Elle doit être
retirée !

Les contre-réformes dans l’Éducation nationale (Parcoursup, réforme du 
collège, du lycée et du baccalauréat…) doivent être également abandonnées.

Le 9 mai l’ensemble des fédérations de la Fonction publique ont appelé tous les agents
à être en grève. A cette occasion dans les écoles seine-et-marnaises, la mobilisation
des enseignants et des parents s’est poursuivie.

Devant le mécontentement qui s’amplifie, le gouvernement tente de calmer le jeu
avec des annonces dans la presse !

Le chef de l’État parle ainsi de baisser les effectifs par classe, mais les fermetures de
classes se poursuivent 184 décidées en février en Seine-et-Marne. Il indique qu’il n’y
aura plus de fermeture d’écoles pour rassurer les maires des petites communes. Mais
qui peut le croire ? 

Le SNUDI-FO 77 va déposer un préavis de grève pour couvrir les écoles qui 
souhaiteraient se mobiliser le jour du CTSD de réajustement de carte scolaire, prévu
pour le moment le 4 juin.

Le président de la République parle aussi de revalorisation, mais il continue le blocage
des salaires et programme le recrutement de personnels contractuels et précaires,
sans statut, en lieu et place des fonctionnaires. 

Dans ce contexte, l’heure est à l’organisation de la mobilisation, partout où c’est 
possible le SNUDI-FO 77 appelle à réunir des assemblées générales pour mettre à
l’ordre du jour la question de la grève dans l’unité jusqu’au retrait de la loi Blanquer. 

Cristina Martins          
Secrétaire départementale du Snudi-Fo 77                                                                                                                                                                                   
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Ni amendable, ni négociable !

Après les contre-réformes du bac et des lycées déjà
mises en œuvre, le ministre de l’Éducation 

nationale poursuit sa politique éducative rétrograde et
libérale sans prendre en compte ni l’expertise
professionnelle ni les avis des personnels et de leurs
organisations syndicales. 
Son projet de loi sur l’école de la confiance va accroître
les inégalités, dégrader les conditions de travail des 
personnels sans répondre à la nécessité d’améliorer le
service public d’éducation pour assurer la réussite de
tous les élèves et l’élévation du niveau de qualification. 

Pour le SNUDI-FO 77 la loi Blanquer c’est :

ARTICLE 1 : « La qualité du service public de l’éducation
dépend de la cohésion de la communauté éducative 
autour de la transmission de connaissances et de 
valeurs partagées. Cela signifie, pour les personnels, une
exemplarité dans l’exercice de leur fonction et, pour les
familles, le respect de l’institution scolaire, dans ses
principes comme dans son fonctionnement. »
→ c’est la fin de la liberté d’expression des 
enseignants et donc d’exprimer librement de leurs
revendications.

ARTICLES 2 à 4 : « Abaisse l’âge de début de l’obligation
d’instruction à trois ans. » et permet leur scolarisation
dans des jardins d’enfants alors que 98% des enfants de
3 ans sont déjà scolarisés.
→ Financement des structures d’accueil et écoles
maternelles privées.
→ Baisse des moyens aux écoles maternelles et aux
écoles en général.

ARTICLE 5 : Généralisation des Pôles Inclusifs 
d’Accompagnement Localisé (PIAL).
→ des inclusions systématiques d’élèves en 
situation de handicap avec moins de moyens (AVS
mutualisés).
→ poursuite de la destruction de l’enseignement
spécialisé.

ARTICLE 6 : création des EPSF : regroupements
écoles/collèges, dirigés par un chef d’établissement qui
cumule les fonctions de chef d’établissement et 
directeur d’école.
→ Les écoles communales et les directeurs d’école
disparaissent. Au passage, suppression de postes et
augmentation du nombre d’élèves par classe. Les
municipalités sont responsables de la création des
EPSF.

ARTICLE 8 : le renforcement des recours aux 
expérimentations, qui introduit le risque de conduire à
des écoles « sur-mesure » en fonction des bassins 
d’emploi et en tout cas en rupture avec le modèle 
républicain.

ARTICLE 9 : évaluation des établissements et des 
personnels en s’appuyant sur l’évaluation des élèves.
→Fin de l’évaluation indépendante, mise en 
concurrence des établissements. Les enseignants
sont rendus responsables des résultats des élèves.

ARTICLE 14 : création de l’AED-professeur (étudiant en
2ème année de licence préparant un concours de 
professeur) 
→ Des enseignants précaires et à bas coût. Des
remplaçants précaires (900€ / mois) corvéables à
merci, sans garantie de titularisation.

Avec les grèves du 19 mars et celle très suivie du 4
avril, les enseignants et directeurs du premier degré
ont exprimé leur profond rejet de cette loi. 
De La Ferté-sous-Jouarre à Montereau en passant par
Rozay ou des communes plus rurales comme Vernou-
sur-Celle, mais aussi dans des agglomérations plus 
importantes comme à Chelles, Torcy, Noisiel, Meaux,
Sénart, etc. Les parents, avec parfois l’appui des élus
locaux soutiennent les enseignants et leurs 
organisations syndicales. Au cours de ces 2 derniers
mois, des mobilisations diverses ont été organisées. Le
SNUDI FO 77 est à l’origine du courrier intersyndical
adressé aux maires de toutes les communes de 
Seine-et-Marne. Il est à l’initiative du rassemblement
devant le collège du Luzard à Noisiel, il a contribué aux
mobilisations dans les communes en participant aux
réunions publiques et assemblées générales et il a été
également à l’initiative de la mobilisation lors de 
certains rassemblements le 30 mars (voir article sur
Montereau).
Sous la pression, le ministre voudrait maintenant faire
croire à un recul en déclarant devant une commission
au sénat : « être ouvert à une évolution des propositions
pour retrouver l’esprit de la confiance », et concédait
« d’éventuelles imperfections du texte ».

Faut-il pour autant le croire 
et accepter de négocier des amendements ?

Ce ne sont pas les amendements 
que les personnels en grève revendiquent, 

c’est le retrait total du projet de loi. 
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Montereau : Mobilisation dans l’unité contre la loi

Réunis le 22 mars à l’initiative du Snudi-FO de Montereau, une assemblée générale d’enseignants réunissant des 
enseignants syndiqués au Snudi-FO, au SNUipp, à la CGT ou non-syndiqués a décidé d’organiser une 

manifestation sur la ville pour répondre à l’appel national du 30 mars. Les manifestants, du premier et du second
degré, viennent principalement de Montereau, mais également d’autres communes de Seine-et-Marne, La grande
Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Marolles-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie et d’autres encore… 
Les parents accompagnés d’enfants, répondent présents eux aussi ! À 10h30, le cortège, près de 200 personnes,
s’organise et démarre vers le centre-ville de Montereau. Les drapeaux syndicaux sont déployés : SNUDI-FO, SNUIPP,
SNES, CGT-Educ’Action. De nombreux participants portent des pancartes aux mots d’ordre très politiques : 
« Fonctionne et tais-toi », « Loi Blanquer, quand les enseignants en saignent », « Collège rural sacrifié », « Langue
vivante à 30 par classe, comment enseigner » entre autres. Le cortège passe le long du marché de la ville et dans
les rues commerçantes ; les regards sont bienveillants, les passants prennent les tracts syndicaux et s’informent.
Tout le long du cortège, les mots d’ordre contre la Loi Blanquer sont repris avec force par les participants :

Les maternelles sont essentielles
Pas d’enseignement sans enseignants !

Salaires, salaire, augmentation
Blanquer, Blanquer, démission !

Contre les réformes Blanquer
Enseignants en colère

Ta loi, ta loi, on n’en veut pas !

À l’issu du parcours, le cortège s’arrête devant les grilles de la mairie et des représentants syndicaux prennent la
parole à tour de rôle : une collègue de la CGT expose la réforme du lycée et ses conséquences sur le baccalauréat
et les élèves. Un collègue du SNES complète cette analyse en prenant l’exemple des collèges ruraux comme celui
de Lorrez-Le-Boccage. Une responsable départementale du SNUIPP présente les principales dispositions de la loi
Blanquer et appelle à se mobiliser à nouveau le 4 avril. Avant de conclure cette manifestation, le représentant local
du SNUDI-FO prend la parole. Sans se vouloir exhaustif, il explique en quoi cette réforme ne peut être que rejetée.
Il démonte les manœuvres de Blanquer pour faire retomber ce mouvement qui grandit. Enfin, il propose à tous les
présents de se regrouper, d’organiser l’élection de représentants, établissement par établissement, pour porter les
revendications et se retrouver, le jeudi 4 avril au matin, en assemblée générale pour décider de la suite à donner à
ce mouvement pour le retrait de la loi Blanquer. 



POUVOIR S’EXPRIMER
Rappel des règles

Ce gouvernement aux abois met en place un cadre répressif (voir de violences contre les manifestants) pour 
tenter d’empêcher que les revendications ne s’expriment. Et pour lui, tout est bon pour essayer d’intimider les

collègues.

Notre syndicat est intervenu plusieurs fois au cours de ces dernières semaines pour défendre des collègues 
convoqués par des IEN. Nous avons pu régler ces situations à « l’amiable », en grande partie d’ailleurs parce que
même dans cette catégorie de fonctionnaires que sont les IEN, la loi de la confiance a du mal à passer. Il est bien
évident que beaucoup d’entre eux comprennent que dans le cadre des établissements publics des savoirs 
fondamentaux (EPSF), leur fonction disparaît.

Il est néanmoins nécessaire de rappeler certaines règles pour ne pas être inquiété inutilement. Le droit syndical
et le droit de pouvoir s’organiser dans des syndicats nous couvrent :
Les tracts et explications de la loi Blanquer à l’adresse des parents doivent :

 Avoir un entête syndical (nom du ou des syndicats avec une adresse) 
 Porter la mention « Ne pas jeter sur la voie publique » 
 Être imprimés sur un fond en couleur (article 3 et 15 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881)

Ces tracts doivent être distribués à la sortie de l’école (hors temps scolaire). Ne pas les mettre dans les cahiers de
correspondance ou de liaison ou les cartables et sacs des élèves !

Il est préférable qu’un enseignant qui s’exprime dans une assemblée générale publique de parents le fasse en tant
que syndicaliste (il n’est pas nécessaire de préciser une organisation).
De même les banderoles sur les grilles de l’école, quand elles sont à l’initiative d’enseignants doivent comporter un
sigle syndical.
Il n’y a aucune obligation pour une directrice ou un directeur d’école de répondre favorablement à un ou une IEN
qui demande de retirer une banderole mise en place par les parents d’élèves (leur demander de mettre la mention
« parents d’élèves » sur leur banderole).
Une directrice ou un directeur d’école peut sans problème laisser les représentants de parents d’élèves de l’école
afficher un tract contre la loi Blanquer sur le panneau réservé à ces associations.
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Le mouvement est en cours, les résultats vont bientôt 
tomber et force est de constater que cette nouvelle

mouture, imposée par le ministère est loin de nous 
satisfaire et d’apporter les améliorations souhaitées par
les collègues. La précipitation même, arbitrée par le 
ministère, a entraîné toute une série de 
dysfonctionnements préjudiciables pour les collègues.

Il faut tout de même noter que les interventions du
SNUDI-FO 77 dans notre département ont permis 
d’éviter le pire. Nous avons immédiatement rejeté, de
façon catégorique, la proposition de la DASEN de 
proposer 5 zones sur le département, pour en obtenir
finalement 14. Nous avons surtout été les seuls à 
proposer et avons obtenu que tous les collègues 
obtenant un poste non demandé puissent faire un 
recours. Tous les recours seront alors étudiés en 
Commission Paritaire. Nous regrettons cependant 
l’évolution globale des règles du mouvement, qui vise à
placer à tout prix des collègues à titre définitif, même
sur des postes qu’ils ne souhaitent pas vraiment. Nous
continuerons à revendiquer, au niveau national, une 
seconde phase du mouvement sur des postes précis.

Toujours avec le même autoritarisme, avec le même
mépris vis-à-vis des organisations syndicales, les 
décisions ministérielles se font dans la précipitation et
engendrent des dysfonctionnements qui mettent en
difficulté les collègues lors de ces opérations 
extrêmement importantes. Ce fut tout d’abord un faux
départ dans plusieurs départements et une interruption
à cause d’un problème informatique. Vint ensuite 

l’impossibilité, pour les participants obligatoires 
d’accéder aux sous-MUG, promesse pourtant de 
l’Inspection académique. Cette modification non 
prévue, outre le fait d’amener du stress pour les 
collègues, restreint de manière importante la possibilité
pour les collègues d’obtenir un poste définitif 
réellement souhaité. Enfin, le module d’envoi 
permettant aux DSDEN d’envoyer les premiers accusés
de réception est transmis tellement tard, qu’ils n’ont
pas pu être envoyés à la date prévue, alors que les 
collègues sont en vacances et n’ont pas forcément la
possibilité d’avoir accès à leur messagerie. 

Nous rappelons à tous, si vous ne l’avez pas encore fait,
que vous pouvez nous faire parvenir votre fiche de
suivi qui est disponible sur notre site internet. Nous
avons pu, pour tous ceux qui l’ont déjà fait, vérifier qu’il
n’y avait pas de problème sur le calcul de leur barème.
La CAPD entérinant les résultats du mouvement, 
prévue le 28 mai a été annulée et reportée au 11 juin.
Nous préviendrons tous les collègues ayant rempli nos
fiches de suivi dès que nous aurons les résultats. Nous
rappelons également, que tous les collègues n’obtenant
pas de poste à titre définitif, et qui ne seraient pas 
satisfaits du poste obtenu à titre provisoire, pourront
faire un recours avant le 11 juin 2019.

Ce recours sera à adresser à la DSDEN, DPE1, 20 quai
Hippolyte Rossignol, 77010 Melun Cedex et sera étudié
en groupe de travail le 1er juillet. La CAPD est alors 
prévue le 4 juillet.

SNUDI FO77
2 Rue de la Varenne 

77 000 MELUN

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

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

CONTACTEZ NOUS...  CONSULTEZ NOTRE SITE...

 Secrétaire départementale : 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

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 Site : 1 mardi sur 2
Karim BENATTI 06 67 64 53 98

Bilan d’étape et dates à ne pas manquer
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Mobilisons-nous pour le maintien des classes

Le gouvernement racle les « fonds de tiroirs » pour respecter la promesse électorale de diminution du nombre 
de fonctionnaires et pour financer la mesure de diminution par moitié des effectifs en CP et CE1 en REP+ 

(ex ZEP).
En Seine-et-Marne, pour la rentrée 2019, il faut trouver 78 postes pour soutenir cet effort, mais seulement 40 postes
ont été attribués à notre département… On réduit donc la voilure sur les communes sans problématique sociale
trop criante… Donc on ferme des classes ici pour ouvrir un dispositif de dédoublement de CP / CE1 ailleurs… Ainsi
ce sont 184 mesures de fermetures qui ont été annoncées en CDEN le 21 février, même si l’IA assure que toutes
les situations seront revues lors du CTSD de réajustement de carte scolaire en juin, il ne reste que 110 postes à
disposition. C’est insuffisant pour permettre à toutes les écoles de Seine-et-Marne de fonctionner correctement.
Ces décisions ont déclenché une vague de colère tout à fait légitime chez les enseignants et les parents d’élèves de
CHELLES qui depuis n’ont eu cesse de manifester à travers de multiples actions au sein du collectif « Chelles en 
Colère », leur désaccord par rapport aux 10 fermetures de classes de la commune. Les adhérents du SNUDI FO 77
de cette commune ont participé à ces mouvements et ont fait entendre leurs revendications.
Sur les 5 fusions d’écoles maternelles et élémentaires, une fermeture définitive et une fermeture révisable ont été
annoncées. Les enseignants et parents de Vernou-la-Celle avec l’appui de notre représentant de secteur sont 
mobilisés pour demander le maintien de toutes les classes, malgré la fusion. 
Dans de nombreuses communes, les parents se mobilisent comme à Mary-sur-Marne, ou le RPI de 
Mons-en-Montois, Lizines-Soignolles, en faisant signer des pétitions, en demandant des audiences aux IEN, députés,
etc…
Si votre école est concernée par une mesure de fermeture, si vos effectifs justifient une demande d’ouverture, le
prochain CTSD de juin est prévu le 4 juin. Donc sans attendre contacter 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. 

STRUCTURES D’ECOLE

La répartition des classes, les compétences du directeur d’école et du conseil des maîtres, la lecture de l’ensemble 
des textes applicables permet de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition

des classes après avis du conseil des maîtres.
« Il répartit les élèves entre les classes [...], après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d’enseignement
[…]».  Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition
des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette 
opération.  Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque enseignant
successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté
dans l’école. En cas d’égalité d’ancienneté, le plus âgé dans l’échelon le plus élevé. Les compétences des IEN,  les
textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière.  L’article R.241-
19 du Code de l’éducation précise « qu’ils assurent des missions d’expertise » dans les domaines de l’inspection, de
l’évaluation et de l’animation ainsi que dans celui de la gestion des personnels éducatifs. La Note de Service du 17
janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec
les communes.  
Les désaccords au sein du conseil des maîtres.  Rappelons cette évidence : s’il y a des frictions quant à la répartition
des classes, la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable.  Il est de pratique administrative
qu’en cas d’impossibilité de trouver un accord, c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon 
fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.  
La répartition des élèves entre les classes. Une compétence exclusive des enseignants.  La compétence du 
directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par l’article 2 du décret du 24 février 1989 :
« Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres ». Les mêmes règles que
celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière. 

Les textes
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ESPE
Témoignage de MASTER 1 MEEF en alternance

Précarisation et prémices de la loi Blanquer

Nous sommes étudiants en Master 1 MEEF en 
alternance. Nous avons choisi ce dispositif car il est

très formateur. Nous effectuons douze semaines de
stage dit « à responsabilité » dans des classes de l’école
primaire. Notre rémunération est indispensable car
nous avons des besoins financiers tels que le loyer, une
famille à charge, etc.
Nous remplaçons des professeurs ou des directeurs 
partis en formation et nos remplacements durent entre
une et deux semaines à chaque fois.

Nous sommes rémunérés au SMIC ce qui est moins que
les années précédentes, et une information circule 
l’information sur le fait que nous serions encore moins
bien payés dans les années à venir. 

De plus, nous n’avons pas les mêmes droits et avantages
que les professeurs titulaires. En revanche, nous avons
les mêmes devoirs.
Parfois nous sommes affectés à plus de 2 heures de 
trajet domicile-travail, sans que nous puissions dire quoi
que ce soit. En effet, il nous a bien été rappelé que nous
étions à l’essai pendant 3 mois renouvelable une fois, et
que, si nous n’étions pas satisfaits nous pouvions tout
simplement quitter la formation.

Cette année nous devons passer le concours. Toutefois,
nous avons beaucoup plus de travail que les étudiants
en présentiel, car nous devons préparer chaque stage
en responsabilité (cahier journal, fiches de prépara-
tion...). De plus, un mémoire de 30 pages doit être rendu
au second semestre. 
Malgré un dispositif intéressant et formateur dont les
résultats au concours sont bons, ces conditions de travail
sont déplorables et nous pensons qu’il faudrait vraiment
les améliorer.

Des étudiants de Master 1 MEEF en alternance.

Le SNUDI-FO 77 revendique :

 L’annulation de la masterisation, 
 Une vraie formation initiale qui ne conduise pas les
collègues à se dire qu’ils n’apprennent rien à l’ESPE et
tout sur le terrain,
 Le maintien du statut de professeur des écoles pour
avoir tous les mêmes droits,
 Le retour de nos collègues ZIL dans les 
circonscriptions,
 L’abandon de la loi Blanquer qui permet grâce à 
l’article 14 le remplacement des collègues absents par
des contractuels ou des AED.

ESPE
PE stagiaires, bientôt la fin de l’année

Ne restez pas isolé…

Votre avenir professionnel doit se décider dans quelques semaines. Quatre possibilités s’offrent à
l’administration : 

 La titularisation (dans la grande majorité des cas), 
 Le renouvellement (redoublement), 
 La prolongation (si vous avez eu plus de 36 jours d’arrêt), 
 Ou dans le pire des cas, le 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’inquiétude à avoir.
Cependant, 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 rendez-vous à votre IEN, ou avec le responsable des PES à l’ESPE, en préparant le jury académique
puisque nous organiserons une permanence sur Melun en face de l’inspection académique le 19 juin.
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.

Ne restez pas isolé(e) contactez le SNUDI-FO 77 - Jérôme BUI au 06 64 82 39 01
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