
Une délégation de la FNEC FP-FO et de 
ses syndicats nationaux, reçue par Ma-
dame Najat Valaud-Belkacem, a souli-
gné les conditions très difficiles de la 
rentrée scolaire et fait état de l’exaspé-
ration montante de tous les personnels 
concernant les salaires, les statuts, les 
postes et la réforme des rythmes sco-
laires, a demandé des mesures pour 
réduire les tensions sur les postes. 

La délégation a confirmé, exemples à 
l’appui, la confusion cau-
sée par la généralisation 
de la réforme des ryth-
mes scolaires : problè-
me de locaux, de sécuri-
té, activités payantes, 
emplois du temps im-
possibles. Il est urgent 
que cette réforme soit 
abandonnée. Sur ces 
deux dossiers, la ministre a indiqué 
qu’elle était contrainte par le cadre de 
la politique du gouvernement. 

La délégation a demandé à la Ministre 
de revenir sur les décrets statutaires 

adaptant le statut des personnels en-
seignants à la loi de refondation ; l’an-
nualisation du temps de travail n’est 
pas acceptée par les personnels et la 
poursuite de l’application des nou-
veaux décrets statutaires va produire 
de multiples conflits. 

La délégation FO lui a confirmé son op-
position à la mise en œuvre de l’école 
du socle et à la généralisation de l’ap-
prentissage. 

La délégation a abordé les 
conditions de travail des 
personnels de direction 
ainsi que des personnels 
non enseignants. 

La délégation a interpellé 
la Ministre sur les consé-

quences de la réforme terri-
toriale. 

L’austérité et la refondation de l’école 
s’appliquent contre les personnels ! Ni 
l’école publique, ni les services publics 
ne peuvent fonctionner sans eux ! 

Montreuil, 16 septembre 2014 

Avant de partir, en mars, Peillon 
avait cassé le décret de 1950 des 
professeurs du secondaire, ins-
taurant l'annualisation de leur 
temps de travail. Fin août, Hamon 
a lui aussi modifié les obligations 
réglementaires de service, pour 
les instits et PE remplaçants : le 
décret du 20/08/14 découle des 
horaires variables des écoles et 
concrétise une remise en cause 
du maximum de 24 h hebdoma-
daires du décret de 1990. Les 
enseignants remplaçants ou sur 
poste fractionné seront 
contraints d’assurer jusqu’à 27 h 
d’enseignement. 
Chacun comprend que demain 
tous les PE pourraient être visés 

par l’annualisation du temps de 
service en fonction des projets 
éducatifs territoriaux. Pour Force 
Ouvrière aucune récupération 
(même pondérée comme la vou-
lait le Snuipp) ne peut compenser 
la perte du maximum de 24 h 
hebdomadaires d’enseignement. 
Si vous êtes remplaçant, vous 
devrez comme l'an dernier poin-
ter vous-même les heures effec-
tuées et vérifier les calculs faits 
par l'administration. Les dépasse-
ments doivent être évalués pour 
chaque semaine, sans faire de 
moyenne : si vous faites 22 h telle 
semaine, l’administration ne vous 
fera pas rattraper, et si la semai-
ne suivante vous faites 26h de-

vant élèves (hors APC), l’IA-Dasen 
vous devra 2h.  
Attention à la fin de l’année car 
les heures sont à récupérer sur 
l'année scolaire elle-même... 

Le SNUDI FO s'est toujours oppo-
sé à cette individualisation des 
rapports avec la hiérarchie, hors 
du paritarisme des CAP et vos 
représentants SNUDI FO suivront 
de près ces arrangements directs. 
N'hésitez pas à nous demander 
un accompagnement pour les 
calculs et les démarches, et per-
mettez au SNUDI de vous aider 
pleinement en votant FNEC FP FO 
le 27 novembre. 

Revendications : FO reçue le 15 septembre 
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« À 

Tonneville, 

l’ouverture 

de la 4e 

classe n’en 

est pas 

une ! » « Moyens provisoires » : le droit de savoir 

Le point de vue de FO sur le Socle commun (extraits) 

des TPS que l’on ne peut inscrire, un CM1/CM2 à 32... La municipalité, reçue par 

l’IA, a obtenu non pas un demi-poste supplémentaire mais 9 heures seulement 

(3 après-midi de 3 heures). Et ces 9 heures ne sont pas  pérennes (reconduites -

ou pas- de période en période) !  

À Granville, c’est également un morceau de poste qui a été concédé à l’école 

Pierre et Marie Curie  et, temporairement, quelques quantièmes de Rased… 

À Tonneville, l’ouverture de la 4e classe n’en est pas une ! Ce « moyen provisoi-

re » n’engendre pas la création d’une déchargede direction… On croit rêver !  

Heureusement, la Communauté de communes s’est montrée très réactive pour 

équiper la nouvelle salle de classe et installer des ordinateurs, les collègues de 

l’école n’auront plus qu’à se soucier de ce que notre administration nous doit !   

Cadenassage de l’école de Digosville par les parents d’élèves : 105 élèves mais pas de 5e classe, 

Guide spécial 

enseignants sta-

giaires 2014 de la 

FNEC FP FO dis-

ponible au local 

et en télécharge-

ment.  

A voir aussi : 

pétition nationale 

du SNUDI FO 

pour les stagiai-

res.  

L ’ é c o l e  s y n d i c a l i s t e  d e  l a  M a n c h e  

La loi Peillon entend prolonger et 
radicaliser la loi Fillon 2005-380. Le 
socle de 2014 en revient à cinq « 
domaines de formation » qui ne 
font désormais plus référence à 
une discipline. […] 

Cette quasi-éradication des discipli-
nes n’a pas été sans susciter des 
remous à l’intérieur même du CSP. 
Son président, M. Alain Boissinot, a 
démissionné en juin et s’en est ex-
pliqué ( Le Point du 11/06/14). [...] 

FO dénonce une subordination de 
l’éducation à l’économie « L’objec-
tif de la refondation […] répond à 
un impératif […] de dynamisme 
économique » V. PEILLON, Refon-
dons l’Ecole..., p. 56. [...] 

Le socle conduit à un alourdisse-
ment des tâches des enseignants.
[...] Les parlementaires avaient pré-
venu : pour réaliser « la nouvelle 
approche de l’enseignement », ils 
recommandaient d’ « augmenter, à 
terme, le temps de présence de 
tous les professeurs du second de-
gré dans les établisse-
ments » (Assemblée nationale, rap-
port d’information..., 07/06/10).[...] 

Les politiques actuelles tendent à 

fusionner l’enseignement primaire 
avec le collège afin de constituer 
« l’Ecole du socle commun » (HCE, 
Mise en oeuvre du socle commun, 
2011, p. 27). […] 

Pour les personnels, il en résulterait 
la fin de leurs statuts particuliers de 
professeur des écoles, certifié, PLP, 
PEPS ou agrégé et la création d’un 
corps unique d’enseignants, ce qui, 
financièrement, se révèlerait bien 
pratique : mêmes enseignants, mê-
me formation de la maternelle au 
lycée…[...] 

Le ministère lance une consultation 
pour faire approuver un dispositif 
qui met en péril la qualité de l’ensei-
gnement et qui représente une atta-
que sans précédent contre le statut, 
les conditions d’exercice et la rému-
nération des enseignants. 
Pour FO, l’école du socle ne doit pas 
se substituer à l’école de la Républi-
que. Cette position est celle de la 
confédération FO et de sa fédéra-
tion de l'enseignement, la FNECFP 
FO. Elle l'a défendue d'une manière 
constante dans toutes les consulta-
tions et toutes les instances où elle 
a été amenée à s’exprimer : CSE, 
CTM… 

NOUVEAU : PAGE FACEBOOK 

DU SYNDICAT DE 

LA MANCHE :   

partager son hu-

meur, connaître 

ses droits, être 

écouté, conseillé… 

cherchez snudifo50 dans FB  



Aux antipodes des préconisations de l'Académie de médecine : « Rythmes ‘n’ 

blues » est un article de Laviemoderne.net, site déjà remarqué pour son 

article « Sondage et carottage ».  
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La réforme est par bien des 

aspects consternante. Mais 

s’il y a un aspect plus cons-

ternant que les autres, ce 

sont bien les rythmes eux-

mêmes. 

En revenant à une semaine 

de quatre jours et demi, le 

ministère de l’Éducation 

nationale se devait d'appor-

ter sa touche de modernité 

pour ne pas donner l’im-

pression d'un retour au sta-

tu quo ante : c’est ainsi qu’il 

a imposé – contre toute lo-

gique – le mercredi matin 

comme seule demi-journée 

conforme à l’intérêt de l’en-

fant (…) 

Aucune de ces quatre gran-

des communes (Paris, Mar-

seille, Lyon et Lille) ne res-

pecte donc le cadre général 

prévu par le décret de 2013. 

Mais il y a plus grave : trois 

de ces communes ne res-

pectent pas non plus les 

préconisations de l’Acadé-

mie de médecine. (…) 

L’article est librement 

consultable  en intégralité 

sur www.laviemoderne.net 

5MATINEES pour refonder  

la France ?  

Sauf si ça n’arrange pas l’admi-

nistration... 

Finalement, c’est le mercredi 

1er octobre matin que des mil-

liers de parents vont devoir, au 

débotté, trouver un moyen de 

garde pour leur enfant...  

 

les collègues à 80% fassent 
exactement 80% ; pas plus, 
pour ne pas faire sauter le 
droit au CLCA de la CAF 
(d'autres IA-DASEN l'ont fait 
l'an passé, il faut donc rester 
vigilants). 

4) Toutefois, l'administration 
fera en fonction des contrain-
tes du service en ce qui 
concerne les collègues à 75% 
qui seront souvent au final à 
76,04% ou 73,90%, selon la 
durée de la journée et quart 
libérée. Pour vérifier la quoti-
té de temps partiel réelle-
ment octroyée, vous pouvez 
nous contacter par email : 
snudifo50@gmail.com 

5) Les collègues à 80% seront 
libérés 1 jour + 1 mercredi sur 
4 comme les 75%, ils auront 
donc pour la plupart des jours 
à rendre dans le courant de 
l'année : ainsi l'IA-DASEN se 
réserve-t-il quelques moyens 
supplémentaires pour rem-
placer ici ou là. Le Snudi FO 50 
s'assurera que les moyens de 
remplacement (postes de 
brigade) ne diminuent pas 
pour autant ! 

6) Normalement, ces jours ou 
demi-journées à rendre au 
service ne devraient pas avoir 
à être effectués trop loin du 
domicile : contactez-nous 
dans le cas contraire. 

Voici quelques infos impor-
tantes pour vous y retrouver : 

1) La règle générale est de 
libérer 2 demi-journées et un 
mercredi sur 4 pour les 80% et 
pour les 75%. 

2) Si votre journée libérée 
dure 5h45 ou plus (hors APC), 
l'IA peut vous demander de 
n'être libérés que cette jour-
née (vous aurez peut-être 
alors un reliquat d'heures à 
effectuer sous forme de demi
-journées ou de journées, di-
tes "demi-journées à ren-
dre"). 

3) Il faut savoir que l'adminis-
tration s'est engagée à ce que 

Temps partiels et déréglementation des horaires de l’Ecole 

Demi-journée banalisée 
Continuez de signer et de 

faire signer la pétition natio-

nale demandant l’abroga-

tion des décrets Peillon-

Hamon (en ligne). 

 Faut-il écouter ? 

« La 
polémique des 
rythmes 
scolaires est 
derrière 
nous »  
 

citation de Gilles 
Pécout (recteur 
de l'Académie de 
Nancy-Metz)  lors 
du Tchat du 16 
sept. sur les sites 
des 3 quotidiens 
lorrains 

Pressions de la 

hiérarchie subies 

par des collègues 

du 89 rendus res-

ponsables du 

boycott des pa-

rents...  Infos sur le 

site du SNUDI de 

l'Yonne .  

89.fo-snudi.fr 

Non-lieu pour le 

Maire d’Heiteren, 

poursuivi par l’E-

tat devant la justi-

ce administrative 

pour avoir empê-

ché mercredi 10 

l’accès à son école 

afin de protester 

contre les nou-

veaux rythmes 

scolaires.  (d’après 

l’Alsace.fr) 

http://www.laviemoderne.net/humeurs/87-rythmes-n-blues
http://www.laviemoderne.net/detox/77-sondage-et-carottage
http://89.fo-snudi.fr/spip.php?article228


Les délégués syndicaux  du Snudi 

FO 50 vous acceuillent à l’Union 

départementale FO et vous ré-

pondent par courrier électroni-

que ou téléphone.  

RIS à Cherbourg  

(Maison des syndicats)  

ouverte à tous (tes) 

mardi 14 octobre 2014 

à  17h 

RIS à l’école de  

Saint-Jean-de-Daye  

ouverte à tous (tes) 

jeudi 16 octobre 2014 

à  17h 

56 rue de la Bucaille  

50 100 Cherbourg-Octeville 

02 33 53 03 72 

07 82 97 25 81 

snudifo50@gmail.com 

SNUDI FO 50 

Syndicat des 

enseignants et AVS 

du premier degré 

de la Manche 

PROCHAINES RENCONTRES : Réunions d’informations syndicales  

(3h par trimestre à déduire des 18h d’animation péda.) 

 

bilan de rentrée, revendications locales et nationales, 

impact des TAP, temps partiels, réalité des remplace-

ments, surcharge administrative des directeurs...  

N’hésitez pas à consulter les infor-

mations publiées sur le site insti-

tutionnel  du syndicat de la Man-

che  http://snudifo50.hautetfort.com 

Retrouvez les infos prati-

ques et les actualités 

sur la page Facebook 

du syndicat : chercher 

snudifo50 dans FB. 

 

 

Non-imposable ? Les 

Finances publiques vous 

remboursent 66% de la 

cotisation… Se syndi-

quer revient à moins 

qu’une journée de grève ! 

Les cotisations don-

nent sa force au syndi-

cat presse syndicale, 

affranchissement, dépla-

cements, reprographie… 

http://snudifo50.hautetfort.com 


