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D’année en année les conditions de travail se dégradent dans nos écoles.  
Les adjoints se démènent entre des programmes nationaux indigestes, des  

injonctions à coup de guides pédagogiques, de repères de progressions, d’évaluations 
nationales, qui visent à formater les pratiques professionnelles. Mais où est passé  
notre liberté pédagogique ? 
Sans parler de la note de rentrée sur l’école inclusive et la mise en place de s PIALs qui 
mutualisent les accompagnements des AESH et ont pour conséquences une  
diminution conséquente du nombre d’heures d’accompagnement pour les élèves à 
besoins particuliers ce qui peut entraîner des difficultés importantes dans la gestion 
de la classe. Pour les directeurs se sont des réunions organisées en dehors du temps 
de service, la multiplication des tâches administratives, les injonctions intempestives 
avant même la date butoir, les pressions incessantes et le cumul des responsabilités 
notamment en matière de responsabilités, qui occasionnent stress et souffrance au 
travail.  Cette maltraitance institutionnelle où l’explosion des exigences et le mépris 
souvent ressentis par les enseignants, peut conduire à des actes irréparables comme 
celui de notre collègue de Pantin. Depuis le début de l’année scolaire, 11 suicides sont 
comptabilisés à la date du dernier CHS-CT ministériel, c’est inacceptable !  
La dérèglementation, la territorialisation de l’école, l’annualisation d’une partie de 
notre temps de travail sont autant d’attaques à notre statut particulier de PE  
fonctionnaire d’Etat.  
Statut également en danger par les menaces qui pèsent sur notre code des pensions. 
Peut-on l’accepter ? Non, nous ne pouvons pas laisser le gouvernement détruire 
notre système de retraite sans rien faire.  
Retrait de la réforme Macron-Delevoye : Rejeter cette réforme c’est :                                                                                                  
⇒ refuser de travailler plus longtemps, 64…65…66…67… etc. 
⇒ refuser la baisse des pensions. Près de 40% en moins pour un enseignant avec 
une carrière complète donc sans décote.                                                                             
⇒ refuser pour nos enfants ce que nous refusons pour nous même ! 
La politique de régression sociale menée par le gouvernement et le président Macron 
contre l’ensemble des droits des travailleurs et contre l’ensemble de notre modèle  
social doit être stoppée ! 
Seule la mobilisation du plus grand nombre pourra faire reculer le gouvernement...                                    
Les journées action ponctuelles espacées dans le temps ont fait preuve de leur  
inefficacité. L’heure est à l’organisation de l’unité public/privé, dans la grève  
interprofessionnelle à partir du 5/12. 
 

C’est tous ensemble en grève à partir du 5 décembre 2019 
pour défendre les 42 régimes de retraites. 

Tous ensemble à la manifestation parisienne  
14h00 place d’Italie jusqu’à Nation.  

 

Cristina Martins           
Secrétaire départementale du SnudiFo 77                                                                                

 
 

Un syndicat indépendant 
pour défendre : 
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Contrairement à ce que les médias et le   
 gouvernement répandent, c’est bien l’ensemble 

des 42 régimes dont le régime général qui sera remplacé 
par le régime universel de retraite à points et pas   
seulement les régimes spéciaux... 
 
Tous concernés car tous perdant avec le projet de   
retraite universelle par point. 
Voici une petite liste non exhaustive des secteurs qui 
ont appelé à la grève le 5 décembre ou à partir du 5 : 
 
Ratp, sncf, éducation nationale, pompiers, santé, air 
France, transportroutierslogistique et fluviaux,  
enseignement supérieur et recherche, étudiants,  
services territoriaux (mairie, cantine...), protection  
sociale (sécu, ministère du travail, mutuelles, pôle  
emploi) finance, métallurgie, industrie du livre,  
spectacleaudiovisuelculture, communication, énergie 
(EDF, engie, enedis...) industries de la chimie (raffinerie 
pharmacie labo), ports et docks, construction, BTP,  
retraités, avocats, police, petits agriculteurs, banque de 
France , la police mais pas tout à fait sur les mêmes  
revendications etc... 
A notre connaissance, certaines FACS en AG appellent 
aussi à la grève à Paris (Sorbonne, Jussieu, Tolbiac) en 
province Toulouse, Lyon, Rennes. 
 

Refuser le projet de régime universel  
de retraite par points  

 

 C’est refuser de travailler plus longtemps, 64… 65… 
66…67… 68… etc. 
 

 C’est refuser la baisse des pensions. Près de 40% en 
moins pour un enseignant avec une carrière complète 
donc sans décote. 
  
 C’est refuser pour nos enfants ce que nous refusons 
pour nous même ! 
 

La politique de régression sociale menée par le  
gouvernement et le président Macron contre  
l’ensemble des droits des travailleurs et contre  
l’ensemble de notre modèle social doit être stoppée ! 
Seule la mobilisation du plus grand nombre pourra 

faire reculer le gouvernement... 

Construisons cette résistance en informant nos  
collègues, en contactant les personnels territoriaux, les 
élus locaux, les parents de nos élèves… 
Les journées d’actions à répétition, les grèves perlées 
ont fait la preuve de leur inefficacité...  
 

C’est pourquoi la grève à compter du 5 /12 lancée par 
les agents de la RATP rejoint par les cheminots, les  
transports, les raffineries, les dockers, les pompiers, les 
fonctionnaires territoriaux, les hospitaliers, les avocats, 
les enseignants et sûrement aussi de nombreux secteurs 
du privé est un enjeu considérable. 
 

 Organisons le rapport de force nécessaire 
 pour gagner !  

 

En Seine-et-Marne à l’appel des organisations  
syndicales CGT-FO - SNUIPP- SNES- SUD plusieurs  
assemblées générales ont été organisées à Melun,  
Noisiel, Meaux, Coulommiers, la Varenne, Nemours.  
 

Le SNUDI FO a organisé plusieurs réunions  
d’information syndicale réunissant plus de 200  
collègues.  
Des motions ont été adoptées pour demander le retrait 
de ce projet de réforme et organiser la grève en  
constituant des regroupements de collègues avec leurs 
organisations syndicales pour contacter les personnels 
territoriaux, pour informer les parents d’élèves, pour 
saisir les élus locaux prévoir des caisses de grève, etc. 
La mobilisation s’annonce très importante au 22  
novembre à notre connaissance 91 écoles annoncent 
déjà leur fermeture avec les personnels communaux 
dans certains cas. Plus d’une trentaine d’école  
partiellement en grève avec dans de nombreux cas 1 
seul non gréviste souvent EFS. 
 

Faites-nous remonter toutes les informations concernant 
les mobilisations en cours sur votre secteur … 
 

POUR PRÉSERVER  
NOTRE STATUT DE FONCTIONNAIRE,  

DÉFENDONS NOTRE CODE DES PENSIONS 
MAINTIEN DES 42 RÉGIMES DE RETRAITE 
RETRAIT DU PROJET MACRON DELEVOYE 

TOUS EN GREVE le 5 /12  
ET EN MANIFESTATION à PARIS à 14 h

RETRAITES

2

Projet de réforme des retraites DELEVOYE- MACRON inacceptable ! 
TOUS EN GRÈVE à partir du 5 décembre ! 
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DIRECTION

Les directeurs d’école sont “épuisés et stressés cette souffrance au travail”, pouvant les conduire à des  
 actes irréparables comme celui de Christine RENON à Pantin. Bon nombre d’entre eux, nous contactent 

pour nous faire part de leurs difficultés et de leur souffrance ! Les directeurs sont sollicités de toutes parts, ils  
assument énormément de tâches. Alors que l’administration ose parler d’allègement des tâches administratives, 
ils témoignent d’une multiplication d’injonctions liées à la communication par mails, où on leur demande de fournir 
le travail avant même la date butoir…Jusqu’où iront les exigences ?  Décider de faire effectuer le premier exercice 
PPMS attentat en même temps que le cumul des tâches inerrantes à l’organisation des élections des représentant 
des parents d’élèves n’est-ce pas un comble ! Ils jugent le métier intéressant, mais “épuisant et stressant” et 
souvent « décourageant ». Ils pointent la lourdeur des tâches et des responsabilités qui leur incombent.  
 

En voici quelques-unes : 
 Gérer les absences, les retards,  
  Recevoir les parents d’élèves,  
 Animer l’équipe pédagogique,  
 Répondre aux demandes de l’administration,  
 Coordonner l’aide personnalisée,  
 Veiller à la sécurité qui se complique avec Vigipirate Attentat,  
 Participation à l’élaboration des PPMS, 
 Superviser la logistique,  
 Mettre en place le projet d’école...  
 Gérer les relations avec les municipalités , 
 Organisation des équipes éducatives et équipes de suivi, 
 Saisie sur AFFELNET pour le passage en 6ème 
 De plus, dans les territoires défavorisés, le social fait irruption dans l’école, et cela en plus du tout le travail  
habituel, et bien souvent sans médecin scolaire, sans PMI, sans  RASED ni psychologue scolaire, etc. 
 

Les missions se cumulent et peu ou pas de soutien de la hiérarchie qui les ignorent ou les culpabilisent voir les  
infantilisent ! En outre, la fonction de directeur se conjugue souvent avec la charge d’une classe. Faire tout  
correctement devient presque mission impossible ! Ça suffit !!!!!! Les risques psycho-sociaux se multiplient. Il ne 
faut donc pas hésiter à saisir le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par  
l’intermédiaire de la fiche CHSCT. 

Pour répondre au mal-être des directeurs d’écoles et aux mobilisations qui ont suivi le suicide de notre collègue 
de Pantin, le ministre annonce dans un communiqué de presse : « Pour faciliter la fin de l’année, une journée 
supplémentaire de décharge a été allouée, pour tous les directeurs d’école, sur la période novembre  décembre 
2019. Et un moratoire pour toutes les enquêtes pour lesquelles ils ont pu être sollicités... » 
Le SNUDI-FO demande au ministre de confirmer que les directeurs, ainsi que les chargés d’école, seront bien 
remplacés lors de cette journée de décharge. Pour ce faire, et alors que les remplaçants manquent dans tous 
les départements, nous vous demandons de procéder immédiatement au recrutement de PE sur la liste  
complémentaire. 

Ce que les directeurs exigent,  
c’est l’amélioration de leur quotité de décharge hebdomadaire et non une simple 

journée banalisée ! 
 

Nul besoin de questionnaire ou de « grand débat » sur la direction. Les problèmes des 
directeurs sont connus, les revendications sont identifiées :  
- augmenter les quotités de décharge de tous les directeurs ;  
- procéder à une amélioration financière significative : 100 points d’indice pour tous ; 
- mettre en place des aides administratives statutaires dans les écoles ; 
- de procéder à un réel allègement des tâches en déchargeant les directeurs de  
certaines obligations qui ne devraient pas relever d’eux, par exemple la rédaction des 
PPMS. 

Face à la souffrance au travail des directeurs et directrices d’écoles 
 Les annonces du ministre ne suffisent pas !



INCLUSION SCOLAIRE 

Le ministre doit apporter des réponses  
pour protéger les élèves et les personnels

Le désengagement de l’État organisé par la loi de 
 2005, entraîne un transfert de responsabilités 

vers les MDPH qui fait dépendre les droits des  
personnes en situation de handicap des politiques et 
des budgets des conseils généraux avec des délais de 
réponse extrêmement longs. 
Alors que les personnes en situation de handicap  
auraient besoin de l’intervention de l’État pour leur  
assurer des droits égaux sur tout le territoire national, 
la loi de 2005 a organisé le désengagement de l’État et 
institué l’inégalité de traitement de fait. Les postes  
d’enseignants spécialisés toutes options confondues, les 
structures spécialisées (RASED, IME, ITEP, CLIS…) ont été 
massivement réduites.                  
 

Un élève en IME coûte en moyenne sept fois plus cher 
qu’en classe banale 
 
La preuve est faite, la loi de 2005 est une loi d’austérité 
et de régionalisation. 
De ce fait, la loi de février 2005 sur le handicap a très 
largement contribué à dégrader les conditions de travail 
dans les écoles. En Seine-et-Marne lors de l’audience 
accordée aux syndicats pour les AESH il nous a été  
indiqué que 7 200 élèves avec des notifications MDPH 
étaient scolarisés dans les classes ordinaires des  
établissements du premier et second degré. Début  
novembre 400 élèves attendaient toujours une AESH. 
 
Des conditions de travail encore plus dégradées avec 
la loi Blanquer et la mise en place des PIAL 
 
Les enfants en situation de handicap sont placés, sans 
maîtres spécialisés, dans les classes ordinaires où les  
effectifs importants sont souvent incompatibles avec un 
bon accueil…  De nombreux élèves en situation de  

handicap ont vu leur notification se modifier et  
passer d’une notification individuelle avec un  
nombre d’heures précises d’accompagnement à des  
notifications mutualisées ou aucun quota horaire n’est 
indiqué … Bilan de nombreux enfants ont moins  
d’accompagnement ce qui rend la gestion des groupes 
classes de plus en plus difficiles.  Contactez-nous si la 
diminution de l’accompagnement génère des  
situations inacceptables où la sécurité des élèves peut 
être en jeu… 
 
En maternelle : une situation inacceptable 
 
La situation est encore plus difficile en maternelle.  
L’absence de tout dépistage du fait de l’inexistence de 
la médecine scolaire a comme conséquence la  
multiplication des «inclusions scolaires systématiques». 
De nombreux enfants en situation de handicap ne sont 
pas encore «dépistés» et sont scolarisés en classe  
banale sans aide, toute la journée.  
 
Ouvertures des classes et structures spécialisées 
 
● création de tous les postes spécialisés nécessaires 
(CLIS, IME, hôpital de jour...), 
● rétablissement des postes de RASED supprimés ces 
dernières années, création en nombre de postes de 
psychologues scolaires et rééducateurs (maître G),  
départs en stage CAPA-SH à hauteur des besoins... 
● recrutement en nombre suffisant d’AVS et leur  
intégration dans un corps de la fonction publique, 
● retour à des notifications individuelles de la MDPH.  
 
Non à l’inclusion systématique pour le droit à une  
scolarisation adaptée au besoin de santé de l’enfant 
porteur de handicap. 
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 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 : lundi 

Karim BENATTI            06 67 64 53 98 

CONTACTEZ NOUS...  CONSULTEZ NOTRE SITE...

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



AESH
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L’Intersyndicale CGT- FO FSU accompagnant 3 AESH  
 et à l’origine du rassemblement du 4 novembre a 

été reçue par Mme Debuchy Inspectrice d’Académie, 
Mr Demont Secrétaire général, et Mme Lajus IA  
adjointe.  
Si l’administration nous a indiqué que la mise en 
conformité des contrats avec la circulaire du 5 juin 
2019 avait été effectuée par la DIPATE à la DSDEN en 
ce qui concerne la durée. Des contrats CDD qui doivent 
maintenant être signés pour une durée de 3 ans,  
renouvelable une seule fois avant d’accéder à une  
éventuelle CDisatation. 
 
En revanche, les contrats gérés par le lycée Van  
Dongen ne devraient être mis en conformité qu’entre 
le 18 novembre et le 1er décembre.  
Le nombre d’heure prévu dans ces  nouveaux contrats 
pour les AESH  est de 29h sur 41 semaines, mais il nous 
a bien été confirmé que les missions des AESH étaient 
uniquement celles définies dans la circulaire  
N°2017-084 du 3/05/2017, les heures connexes qui 
peuvent être demandées aux AESH en dehors des 
heures d’accompagnement des élèves doivent  
essentiellement servir à améliorer celui-ci , donc elle 
concerne les RDV éventuels avec les parents et  
l’enseignant, la participation aux équipes de suivi, la 
formation...  
Mais en aucun cas un travail administratif ou une  
présence en dehors des heures d’accompagnement ne 
peut être exigé aux AESH. 
 
À notre question concernant cette augmentation du 
nombre d’heures dans les contrats sans augmentation 
de salaire, il nous a été indiqué que le calcul précédent 
était à l’avantage des AESH et que les nouvelles  
modalités rétablissaient la situation...  
De qui se moque -t- on ? Des salaires si maigres et  
parfois payés avec du retard... 
Il nous a été indiqué que dans le cadre des PIALs et de 
la mutualisation des AESH, les emplois du temps et les 
prises en charge d’élèves d’élémentaire et de  
maternelle pourraient être complétés par des  
accompagnements d’élèves en collège, le mercredi 
matin par exemple...  
 

À notre question concernant la prise en compte du 
temps et des frais de déplacement, il nous a été  
répondu qu’un formulaire allait être mis à la  
disposition des AESH qui sont sur plusieurs communes 
pour qu’elles puissent bénéficier d’un remboursement 

dans les mois avenirs.  

 
Si l’IA a insisté sur la place que devaient occuper les 
AESH dans les équipes pédagogiques, les conditions de 
travail des AESH restent toujours dégradées. 
 

L’application de la circulaire et de la mise en place des 
Pôles inclusifs d’accompagnement localisé (Pial) qui 
mutualise les moyens et complique la gestion des  
emplois du temps des AESH créant des tensions dans 
les écoles. En cette rentrée de nombreux élèves  
restaient sans accompagnement ainsi sur 7200 élèves 
(1er et 2d degré) qui nécessitent un accompagnement 
400 attendent encore une AESH ! 

Les contrats restent toujours précaires, les salaires très 
insuffisants, les temps partiels imposés, la formation  
insuffisante et reconnaissance professionnelle absente. 

C’est pourquoi nous continuons de demander :  
Pour une meilleure gestion des AESH, des personnels 
administratifs en nombre et formés :  
Des contrats et avenants à jour, des salaires versés, des 
affectations en fonction des situations des AESH, … ;    
Le maintien des accompagnements individuels dans le 
respect des notifications MDPH ;   
L’arrêt de la mutualisation forcée aggravée par les PIAL 
donc le retrait des 37 PIALs du département ; 
Une véritable prise en compte du travail invisible :  
L’organisation des activités connexes doit être gérée 
par l’AESH.  

Rassemblement et audience AESH : LE COMPTE N’Y EST PAS !



PERMUTATIONS
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C’est le moment !

Vous souhaitez essayer de changer de département, alors ne loupez pas les échéances : 
 

Vous avez jusqu’au 9 décembre 12h pour vous inscrire sur SIAM ! 
 

ATTENTION !ATTENTION ! 
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 mercredi 18 décembre 2019 (au plus tard), 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. 

 
Du 22 janvier au 5 février 2020 vous pourrez consulter votre barème validé par l’IA-DASEN et nous contacter si 
vous notez une erreur ou avez un doute. Pensez à remplir notre fiche de suivi… 
 

Les résultats sont prévus pour le 2 mars 2020. 

VIE DU SYNDICAT

L’assemblée générale du SNUDI-FO 77 aura lieu 
le vendredi 6 mars 2020  

 BLOQUEZ CETTE DATE SUR VOS AGENDAS !! 
 

C’est la réunion des adhérents du SNUDI-FO 77, elle 
 est  essentielle à la vie du syndicat départemental. 

  
L’assemblée générale est le lieu où la parole est donnée 
aux adhérents, pour formuler les revendications et  
définir les résolutions pour l’année à venir, tirer  le bilan 
de l’activité de l’année précédente, et s’organiser pour  
développer notre 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 : sa territorialisation avec la mise en place des 
PEDT liée 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, de la  
sécurité sociale, la casse du code du travail, bouleversent 
les fondements de notre société et 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.
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ACTION SOCIALE 

L’article 9 de la loi Le Pors qui régit le statut des 
 fonctions de l’Etat énonce :  

« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de 
leurs délégués siégeant dans des organismes 
consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des 
services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à 
la définition des orientations en matière de politique de 
ressources humaines et à l’examen de décisions 
individuelles dont la liste est établie par décret en 
Conseil d’Etat. Ils participent à la définition et à la 
gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de 
loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.L’action 
sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, 
ainsi qu’à les aider à faire face à des situations 
difficiles. (...) » 
 
Qui sont les bénéficiaires ? 
 
Les personnels titulaires, non titulaires (contrat en 
cours de dix mois minimum pour les PIM et contrat en 
cours de six mois minimum pour les ASIA), les 
personnels retraités de l’enseignement public et privé 
résidant dans l’académie, leurs veufs(ves) et orphelins 
à charge ; les AVS-i, les AVS-co et les AED bénéficient 
uniquement des ASIA ; enseignement privé : maîtres 
contractuels ou agréés exerçant en établissements 
privés sous contrat. 
 
Ainsi les enseignants ont le droit statutairement à 
bénéficier de prestations sociales. Elles sont de deux 
ordres : 
- les Actions d’Initiative Académique de leur ministère 
de tutelle via la Commission Académique d’Action 
Sociale 
- les Prestations Interministérielles via la Section 
Régionale Interministérielle d’Action Sociale. 
 
Par ailleurs la Commission Budgétaire et la Commission 
Permanente des Prêts et Secours Exceptionnels 
permettent de débloquer des fonds pour les agents qui 
en feraient la demande et sur conditions particulières. 
Le syndicat siège et intervient dans ces instances.  
Attention ! Ces prestations sont néanmoins soumises 
aux revenus et versées dans la limite des crédits 
disponibles. 
 

Le syndicat informe et accompagne les adhérents 
dans leurs démarches et dossiers, contactez-nous ! 

 
Voici quelques prestations qui peuvent vous être 
utiles : 
 
- Le chèque emploi service universel (CESU) garde 
d’enfants : pour financer un mode de garde pour vos 
enfants. 
 Le chèque vacances qui est une épargne financée 
en partie par l’employeur pour vos loisirs. 
 L’aide à l’installation des personnels. 
 Le prêt à l’amélioration de l’habitat. 
 Centres de loisirs avec et sans hébergement. 
Aide pour les enfants poursuivant des études 
supérieures 
… et bien d’autres encore.  
 
Nous vous invitons à vous rapprocher soit du SNUDI 
FO 77 soit des services administratifs de l’académie et 
du rectorat 
 
Qui contacter ? 
 
Division de l’accompagnement médical social 
professionnel du rectorat (DAMESOP 2) : 

01-57-02-63-96 

01-57-02-63-97 

01-57-02-68-03 

01-57-02-64-34 

01-57-02-64-47 

01-57-02-68-00 

01-57-02-68-16 

ce.damesop@ac-creteil.fr 

ou le Service social académique au rectorat de Créteil :  
 

01 57 02 68 39 
 
ou les assistantes sociales de la DSDEN du 77 au : 
 

01 64 41 27.49 
ce.77socialpers@ac-creteil.fr 

 
Le guide de l’action sociale est disponible à l’adresse 
suivante : 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Action_socia
le/93/4/Guide_de_l_action_sociale_1160934.pdf

Et si on parlait “Action Sociale” !
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CARTE SCOLAIRE

Fermetures de classe

 
16 écoles ont subi une fermeture de classe après la rentrée, c’est trop surtout qu’il s’agit de fermetures non  
annoncées en fermeture révisable en juin ! La carte scolaire doit être préparée de manière à éviter ces situations 
extrêmement pénibles à vivre une fois la rentrée passée. Les dispositifs 100% réussite en CP- CE1 qui ne sont pas 
considérés comme des classes et donc ne sont pas comptabilisés dans les décharges de direction… Les dotations 
sont d’année en année moins importante et ne permettent pas la création de postes pour alléger considérablement 
les effectifs dans toutes les écoles, répondre aux besoins s en remplacements et compléter les RASED qui font défaut 
dans la plupart des écoles …  
Le groupe de travail carte scolaire devrait se réunir en  janvier, l’administration ne nous a pas encore communiquer 
de date précise ! 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. 

CONGRES DE LA FNEC FP-FO

Le congrès de la FNEC FP-FO s’est déroulé du 14 au 18 octobre à Clermont-Ferrand. Les débats ont été  
 nombreux et rès riches. 

 
 


