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Éditorial
À l'annonce de l'utilisation du 49-3 pour faire passer en force la contre-réforme détruisant les régimes de retraites, des milliers de manifestants sont
descendus dans la rue pour dire NON à ce coup d'état social.
Ce n'est pas la soi-disant "revalorisation" de Blanquer, avec ses scénarios
bricolés ne servant qu’à justifier une nouvelle attaque contre nos garanties
statutaires, qui vont rassurer les enseignants quant aux conséquences de
cette réforme sur nos pensions. Chacun a bien compris que nous serions
grands perdants et surtout grandes perdantes si la réforme passait.
Quelle solution avons-nous pour faire reculer ce gouvernement et éviter la
paupérisation des retraités, pour nous et les générations futures ? Il y a nécessité pour les travailleurs et leurs organisations de construire un blocage
total du pays et de l’économie qui ne pourra passer que par la grève générale, afin d'arracher le RETRAIT immédiat du plan Macron-Philippe. C'est
le sens de la motion de l'Union départementale FO des Côtes-d'Armor et
de l'appel des UD FO CGT FSU Solidaires UNEF du Val-de-Marne.
C'est d'autant plus crucial que les coups pleuvent. Les écoles se mobilisent pour obtenir l'ouverture de classe nécessaire, pour refuser la fermeture dans un contexte où 20 postes sont repris au département.
La loi de transformation de la fonction publique s'applique avec le recrutement de PE contractuels par le DASEN des Côtes-d'Armor au lieu de
faire appel à la liste complémentaire. C'est encore le statut qui est attaqué
avec la disparition des CAPD mouvement.
La dégradation des conditions de travail est particulièrement liée à l'inclusion scolaire systématique, qu'accentue encore la loi Blanquer et l'instauration des Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisé.
Avec les collègues, le SNUDI-FO 22 continuera de porter les revendications à tous les niveaux, il aidera à la nécessaire mobilisation.
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Retraites
Le but du gouvernement : baisser le montant des retraites.
Le calcul sur l’ensemble de la carrière, et non sur les 25 meilleures
années pour le privé et sur les 6
derniers mois pour le public, entraînera mécaniquement une baisse
des pensions. Seuls comptent les
points accumulés durant la vie active. Cela signifie donc des baisses
de pension importantes puisque seront comptabilisées les années de
bas salaires, de contractuels, de stagiaires, de chômage... Loin de ne
concerner que les "régimes spéciaux" comme tend à le répéter la
propagande gouvernementale, la
réforme s'attaque bien aux droits
de tous les salariés !

Personne ne saura
quand il partira ni
avec quelle pension.
Il n’y a aucune garantie sur la valeur d’acquisition des points (valeur
d'achat), qui pourra donc augmenter chaque année mais la valeur de
service des points (valeur du point
au moment de la liquidation de la
retraite) non plus n’est pas assurée.
Le seul engagement pris par ce
gouvernement est de ne pas faire
baisser la valeur des points acquis,
ce qui n’empêchera donc pas de
faire baisser la valeur des points à
venir.

Au profit de qui ? des
fonds de pension...
L’augmentation de la valeur d’acquisition et la diminution de la valeur de service sont inévitables :
l’équilibre du budget des retraites
est inscrit dans la loi à travers le
respect de la règle d’or. Le budget
ne devrait pas dépasser 14 % du
PIB alors qu’une augmentation du
nombre de retraités est prévisible.
Plus de monde sur le même gâteau
implique des parts plus petites (sauf
à faire reculer régulièrement l'âge
de départ à la retraite).
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Avis du Conseil d'état
Le projet de réforme des retraites a
été étrillé par le Conseil d’État (avis
publié le 24 janvier).
Le Conseil d’État a dénoncé la projection financière lacunaire de
l’étude d’impact du gouvernement
qui, donc, ne permet pas de se
projeter dans l’avenir de cette réforme.
Le Conseil d’État dénonce aussi le
manque de visibilité car le gouvernement devra avoir recours à 29
ordonnances pour compléter sa réforme.
Et pour couronner le tout, la promesse d’inscription dans la loi de
la revalorisation des enseignants
est… inconstitutionnelle !

Déni de démocratie !
La revendication pour le retrait
de cette réforme perdure depuis
le 5 décembre, plus de 60 %
des français sont opposés à cette
réforme mais, comme d’habitude, ce gouvernement n’écoute
personne. Pire, il profite honteusement de cette période d’inquiétude sur le coronavirus pour
dégainer le 49-3 et éviter de répondre à tous les points imprécis ou manquants de son projet.
Pouvons-nous les laisser faire ?

POUR LE RETRAIT
GRÈVE GÉNÉRALE
Motion des personnels du lycée Jean-Rostand de Villepinte réunis lundi 2 mars 2020 en
AG avec les sections FO, SUD,
SNES et CGT de l’établissement :
« (...) Ce passage en force d’une réforme déjà antidémocratique par
son contenu provoque partout l’indignation et la colère (...). Il nous
est impossible d’accepter que nos
retraites, notre école, nos hôpitaux,
nos droits soient détruits par ce
gouvernement autoritaire et ultraminoritaire (...). Mais nous savons
que la victoire ne passera pas par
des journées d’action, des grèves
perlées, des mobilisations isolées
secteur par secteur. Une réponse à
la mesure de la gravité de la situation et du mépris de la démocratie
par ce gouvernement serait a minima un appel unitaire des directions
syndicales à la grève générale.
Nous sommes prêts à y répondre.
Macron et son gouvernement ne
nous laissent pas d’autre choix.
Adoptée à l’unanimité. »

La seule réponse que nous puissions apporter à ce gouvernement ne doit plus être graduelle
et mesurée, elle doit être totale
et massive.
Macron et Philippe ont joué le
pourrissement puis maintenant
l'accélération, nous pouvons
aussi apporter un coup d'accélérateur à notre mouvement.
Il est temps qu'à notre tour nous
apportions une réponse proportionnée à l'ampleur de l'agression dont nous sommes victimes
avec cette rupture du pacte social républicain.
La grève générale et le blocage
des moyens de production, de
transport, d'éducation peut permettre cela et faire reculer les
chantres du néo-libéralisme.
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de Brest 22000 St Brieuc
Tél : 02 96 33 94 46 Fax : 02 96 61 71 36
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UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
DES CÔTES D’ARMOR

La "revalorisation",
un marché de dupes !
La revalorisation de Blanquer c’est
toujours entre 30 et 40 % de retraite
en moins et l’augmentation du
temps de travail en prime.
Qui peut croire à une augmentation
des salaires à hauteur de la perte de
retraite ? … Personne !
Blanquer, lors de la réunion du 7 février, a enfin, dévoilé sa véritable intention :
500 millions d’euros de débloqués
en 2021 mais répartis comme suit :
200 millions pour mettre en place
une indemnité dégressive (cf les 4
scenarii du tableau ci-dessous)
300 millions pour travailler plus (financer la formation pendant les vacances, payer des heures supplémentaires aux profs du 2nd degré
pour remplacer leurs collègues).
Grâce à la revalorisation Blanquer
(primes dans le tableau ci-dessous
s'ajoutant au salaire), certains perdront de l'argent. Dans le scénario
n°1, en passant du 4ème au 5ème
échelon, un PE perdrait de l’argent :
- 7,20 €/mois. Ça vaut le coup d’être
promu ! Du 5ème au 6ème échelon,
un PE perdrait - 3,42 €/mois. Idem
dans le scénario 3 ! Le 1er scénario
concernerait 14 % des PE, le 2ème
23 % des PE, le 3ème 44 % des PE
et le 4ème 76 % des PE.
La "revalorisation" ne permettra pas
de compenser les pertes de pensions
dues au régime universel par points
(ou alors de manière extrêmement
négligeable).

Les 4 scenarii de "revalorisation" des professeurs de écoles (net mensuel)
Échelon
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
0€
0€
0€
0€
1er échelon classe normale (PES)
157 €
128 €
114 €
93 €
2ème échelon classe normale
150 €
128 €
114 €
93 €
3ème échelon classe normale
128 €
93 €
4ème échelon classe normale
64 €
71 €
64 €
71 €
5ème échelon classe normale
57 €
50 €
0€
50 €
6ème échelon classe normale
36 €
36 €
0€
0€
36 €
7ème échelon classe normale
21 €
0€
0€
14 €
8ème échelon classe normale
14 €
0€
0€
0€
9ème échelon classe normale
14 €
0€
0€
0€
10ème échelon classe normale
14 €
0€
0€
0€
11ème échelon classe normale
14 €
hors classe, classe exceptionnelle
0€
0€
0€
0€

Liaisons Syndicales n°188 Mars 2020

SNUDI-Force Ouvrière

3

Retraites

49.3, non au coup d’Etat social !

Retrait du projet de réforme des retraites par points !
Dqs l’annonce du recours au 49.3 samedi par le gouvernement, en plein débat parlementaire, alors que
l’ensemble des organisations syndicales s’opposent à son projet, des milliers de manifestant.e.s sont
descendu.e.s dans la rue dans tout le pays pour dire NON à ce véritable coup d’Etat social.
Ce 49.3 est un aveu : celui d’un gouvernement aux abois, isolé, qui a perdu la bataille de l’opinion après
une grève d’une durée historique. Toutes les enqurtes le montrent : les deux tiers des Français.e.s
demandent au gouvernement de retirer son texte. Ils sont autant à soutenir le mouvement social et à exiger
désormais un référendum. Les seuls à réellement soutenir cette destruction d’un des piliers de notre pacte
social sont les fonds de pension, la commission européenne, le patronat et les macronistes. Malgré cela,
ce pouvoir est bien décidé à nous piétiner et à passer en force sa contre-réforme.

Les Unions Départementales CGT FO FSU SOLIDAIRES UNEF 94 estiment que la
réponse à ce nouvel affront du gouvernement doit être nationale et
interprofessionnelle. Cela nécessite d’aller vers une convergence des syndicats, partis
et associations contre ce coup de force antidémocratique, en construisant un blocage
total du pays et de l’économie qui ne pourra passer que par la grève générale.
Les Unions Départementales CGT FO FSU SOLIDAIRES UNEF 94 demandent
l’organisation d’une manifestation nationale comme étape de construction du
rapport de force.
Elles appellent l’ensemble des salariés du public comme du privé, des privés d’emploi, des jeunes, des
retraités à participer aux actions et grèves qui vont se décider dans les jours qui viennent. Elles appellent
les salariés du département à se réunir en Assemblées Générales dans les entreprises, les services publics
et les villes, pour décider des modalités d’actions afin de gagner le retrait du projet de loi.
Elles appellent à unir toutes nos forces pour lutter contre la répression inacceptable que subissent
plusieurs grévistes, manifestants et syndicalistes.

Les UD CGT, FO, SOLIDAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne appellent à
soutenir et participer aux initiatives décidées localement,
régionalement et nationalement, en particulier :
Mardi 3 mars : Manifestation Régionale de République à l'Assemblée Nationale, départ 13h30 ;
Mercredi 4 mars - 13h30 - Commissariat de Vitry : Rassemblement de soutien aux camarades de la CGT
RATP du dépôt de bus de Vitry, convoqués au commissariat de Vitry après une plainte de la direction
pour entrave à la circulation et injures publiques. Nous sommes solidaires de ces camarades comme de
toutes celles et ceux qui seront trainé-e-s devant la justice pour avoir combattu la contre-réforme des
retraites !

4

Liaisons Syndicales n°188 Mars 2020

SNUDI-Force Ouvrière

Retraites

Jeudi 5 et vendredi 6 mars : Appel aux rassemblements de soutien aux camarades de la CGT
Ratp-Vitry qui sont convoqués à un conseil de discipline à 12h devant la Direction de la Ratp,
19 place de Lachambeaudie Paris 12ème
Dimanche 8 mars : Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes
du 8 mars, les Unions Régionales Ile de France CGT FO FSU SOLIDAIRES UNEF UNL
appellent à organiser des initiatives sur l’égalité femmes/hommes au travail comme dans la vie.
Mercredi 11 mars à partir de 15H : Rassemblement devant la Permanence du Député LREM Frédéric
Descrozaille, 81 avenue Carnot à Saint Maur.

Suivie d'une Assemblée Générale Départementale Interprofessionnelle et Unitaire, à la
Maison des syndicats de Créteil vers 18H.
Mardi 31 mars : Journée nationale de grève et manifestations interprofessionnelles.

Nous sommes la majorité, ils ne sont qu’une poignée !
Uni.e.s et déterminé.e.s, nous allons gagner !
Les UD CGT, FO, SOLI DAIRES, la FSU et l’UNEF du Val-de-Marne revendiquent : x
NON à la retraite par points,
NON au régime unique et à la fusion des régimes,
Maintien des 42 régimes de retraites et amélioration des régimes existants tant pour les polypensionnés que pour les carrières longues que pour la pénibilité,
Suppression immédiate de l'allongement à 43 ans de la durée de cotisation avec possibilité
d'une retraite à 60 ans à taux plein, liquidation de sa pension sur les 10 meilleures années
pour le privé et des 6 derniers mois d'indice pour les fonctionnaires,
Cotisations des entreprises pour les jeunes primo demandeurs d'emploi en formation, stage ou
apprentissage, reconnaissance des années d’études supérieures,
Indexation des pensions sur l'évolution des salaires,
Annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités,
Aucune pension inférieure à 1 450 euros nets (80% du salaire médian 1 900€bruts),
Retrait du projet de réforme Macron/Delevoye qui n'est ni amendable ni négociable.
Créteil le 2 mars 2020
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Carte scolaire

Rentrée scolaire 2020 : non aux 20 postes retirés au département
qui s’ajoutent aux 14 perdus en 2019 et aux 19 repris en 2018
Au niveau national dans le 1er degré, le SNUDI-FO constate un effondrement des créations de postes : 440 postes sont créés en 2020, contre 2325 en 2019 et 3680 en 2018 ! Sur 31 académies, 26 connaissent une évolution négative en termes de postes par rapport à la rentrée 2019. L’académie de Rennes fait partie des 14 académies qui perdent des postes : 41 lui sont retirés !
Alors que la situation actuelle du remplacement démontre le manque de postes, ce sont 20 nouveaux postes qui
seraient repris au Côtes-d’Armor (53 retraits en 3 ans). Le SNUDI-FO 22 combat le retrait de postes et la dégradation des conditions de travail.

Comité technique le 31 mars
Vous craignez une fermeture ou estimez qu’il est
nécessaire d’ouvrir à la rentrée prochaine ? Contactez le SNUDI-FO 22 qui défendra toujours avec détermination votre dossier, en CTSD mais aussi, et
surtout en amont !
Pour le suivi et la défense de votre situation, transmettez au syndicat votre prévision par courriel
(snudi.fo22@free.fr).
Le lien vers le questionnaire syndical se trouve en
bas de page.
N’hésitez pas à saisir la section par téléphone (02
96 33 94 46 ou 06 95 76 48 14).

FO exige le recrutement des collègues sur liste complémentaire.
Pour FO qui combat la loi de transformation de la
fonction publique dont un des objectifs est le recours
aux contractuels, le ministère doit autoriser le recrutement sur liste complémentaire. Tous les besoins en
postes doivent être satisfaits par le recrutement sous
statut, les collègues déjà recrutés sous contrat doivent pouvoir accéder aux postes statutaires.
Halte à la destruction du statut, que ce soit le statut
général de la fonction publique, que ce soient les
statuts particuliers. Cheminots, postiers, enseignants
et personnels non enseignants de l’Éducation nationale, agents des finances, policiers... aucun secteur
de la fonction publique n’est épargné.
Une revendication unit les fonctionnaires et au-delà,
l’ensemble des salariés du public comme du privé :
non à la destruction des 42 régimes de retraites. Le
plan de retraite par points Macron-Philippe doit être
retiré. Rien n’est joué.
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Le SNUDI-FO dénonce le recours à
des enseignants contractuels jetables.
L’annonce du retrait de 20 postes au département
coïncide avec la situation catastrophique du remplacement dans les Côtes-d’Armor. C’est près d’une centaine de classes qui sont actuellement sans maître
chaque jour dans notre département.
Lors de la CAPD du 31 janvier, le DASEN a annoncé
le recrutement de contractuels. 2 sont déjà recrutés :
St Jacut du Méné (congé maternité) et circonscription
de Paimpol (remplacement), 2 devaient être entendus
le lundi 3 février en vue d’un recrutement. Et ce n’est
pas fini.
Ils sont titulaires d’un MASTER 2 MEEF, mais n’ont pas
été reçus au concours. (candidatures spontanées ou
par INSPE)
Contrat de 5 mois avec reprise de leur ancienneté
dans l’EN. Ils sont payés sur la base de la grille des
contractuels du second degré (indice 410 majoré ou
431 majoré). Pas d’ISSR mais des frais de déplacement.
Un AED peut prétendre à ce CDD en ayant la certitude de garder son poste d’AED. Ils n’auront pas de
formation.
Les personnels sont en période d’essai pendant 21
jours. Ils pourront à nouveau être contractuels l’année
scolaire suivante.

Enquête syndicale de
rentrée scolaire 2020 :

Enquête syndicale
de rentrée scolaire 2020
Ecole :
Circonscription :
Adresse :
Téléphone :
Eventuellement, nom et coordonnées téléphoniques personnelles d’un collègue à joindre :

Demande d’ouverture

Refus de fermeture (*)

(*)

Refus de fusion (*)

(*) Cochez la case.

Prévisions pour 2020 / 2021
Si vous demandez une ouverture ou si vous craignez une fermeture, établissez une prévision comparée des deux
répartitions pédagogiques possibles, l’une sans mesure de carte scolaire, l’autre avec mesure. Vous pouvez
également nous envoyer le double du document envoyé à l’administration par le directeur de l’école.
PS1

PS2

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Nombre
d’élèves
Nombre
de classes

http://snudifo22.com/Carte-scolaire-non-aux-20-postes-retires-audepartement-qui-s-ajoutent-aux-14

Répartition des élèves
Prévisions rentrée (si pas de changement)
Classe
Effectifs

Prévisions (si ouverture ou fermeture)
Classe
Effectifs

Pour nous aider à défendre votre dossier, quels sont vos arguments en faveur de vos
demandes ? Elèves en difficulté scolaire (nombre, retards scolaires, intervention du réseau, intégration, etc.)
- Maternelles : tous les enfants de 2 ans dont les parents demandaient l’inscription ont-ils pu être inscrits cette
année ? - Elèves hors commune (nombre, raisons particulières...) - Evolution démographique de la commune.
Lotissements en construction, projets…

Joindre ultérieurement toute prise de position : Conseil de maîtres, Conseil municipal, élus...
Informez le syndicat de vos initiatives locales
SNUDI-Force Ouvrière - Section des Côtes-d’Armor
5, rue de Brest 22000 St Brieuc
Tél : 02 96 33 94 46 Fax : 02 96 33 22 63 - snudi.fo22@free.fr

A renvoyer à l'adresse suivante :
snudi.fo22@free.fr
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Non aux 50 millions d’euros
de cadeaux aux écoles maternelles
privées sous contrat !
Un décret publié le 31 décembre 2019 au Journal
officiel détaille les modalités d’attribution des ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire.
C’est un cadeau de près de 50 millions d’€ fait chaque année à l’enseignement privé confessionnel.
Pour FO, les fonds publics doivent être réservés à
la seule école publique.
En ce sens, FO exige l’abrogation de la loi Debré –
Guermeur et toutes les lois anti-laïques et réaffirme
son attachement inaliénable à l’existence de la loi
de 1905 et à son application effective.
La FNEC FP-FO défend l’école maternelle et revendique l’abrogation de la loi Blanquer dite « pour
une école de la confiance ».

De nombreuses injonctions ministérielles au détriment des postes
de classe "ordinaire"
Ainsi, l'an passé, dans un contexte où 14 postes
étaient retirés aux Côtes-d'Armor, le directeur académique a décidé que 7 postes seraient dédiés au
dédoublement des classes de CE1 en éducation
prioritaire, 3 postes à l’animation pédagogique écoles du socle, 3 postes pour le plan mathématiques
(1 CPD et 2 missions PEMF).
Pour appliquer les consignes ministérielles, il prévoyait 38 fermetures et seulement 11,5 ouvertures
de classes.
En 2020, le ministre demande le dédoublement des
classe de GS en éducation prioritaire. Aucun poste
n'est donné pour satisfaire cette exigence, pas plus
que celle des classes de GS, CP, CE1 ne dépassant
pas plus de 24 élèves. Ce sont donc les écoles qui
ne sont pas en éducation prioritaire et les classes
autres que GS, CP et CE1 qui seront mises à contribution.

Près d'une centaine de classes sans
maître chaque jour...
La situation était catastrophique avant les vacances
d'hiver. L'année scolaire a démarré avec une situation
inédite : autant d'enseignants que de postes dans le
département. Très vite, les besoins sont apparus, les
collègues remplaçants se retrouvant bloqués sur les
congés longs. Le DASEN a été autorisé à faire entrer 3
collègues par ineat au premier trimestre, il a recruté 4
contractuels au lieu de puiser dans la liste complémentaire au second trimestre. Cependant, les problèmes demeurent.

... mais des collègues seraient remplacés pendant deux semaines pour
être formés à encadrer le SNU.
Le Service National Universel, un service civique d'un
mois entre 16 et 18 ans, a pour objectif de "fédérer la
jeunesse autour des valeurs de la République et de
l'engagement" selon le secrétaire d'état auprès du ministre de l'éducation nationale. Les jeunes participent
à des cérémonies de lever des couleurs avec salut au
drapeau et à des débats de société, apprennent des
gestes patriotiques et des gestes de défense, font des
parcours d'obstacles... Son coût de 1,5 milliard d'euros, soit 2 000 euros par jeune, est pris sur le budget
de l'Éducation nationale car c'est "un investissement
pour réduire le décrochage scolaire" !
Le directeur académique des Côtes-d'Armor a décidé
que les enseignants volontaires pour encadrer le SNU
seraient remplacés pendant les deux semaines de formation des encadrants, en fin d'année scolaire.
Pour le SNUDI-FO, l'argent doit servir à recruter des
enseignants. Les moyens de remplacement du département ne doivent pas être détournés. La réforme du
bac doit être abrogée pour qu'il redevienne 1er grade
universitaire et que les jeunes aient la perspective de
faire des études, qu'ils possèdent un autre choix
qu'un SNU les préparant à s'engager dans l'armée.
Le SNUDI-FO va demander audience au DASEN.

Cette opposition des écoles et des classes est intolérable. Le SNUDI-FO revendique qu'aucune classe
ne dépasse un effectif de 25 élèves.
Liaisons Syndicales n°188 Mars 2020
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Retrait du PPCR, parcours professionnels, carrières et rémunérations

Compte-rendu de mandat du SNUDI-FO 22
CAPD du 31 janvier 2020 : l’évaluation PPCR, c’est l’arbitraire !
Dernière CAPD promotions ?
Trois modifications ont été apportées sur les documents préparatoires à la CAPD. Deux faisaient suite
à des interventions du SNUDI-FO
22. Avec la disparition programmée des CAPD (mutations dès
2020, promotions, liste d’aptitude
direction d’école, congés formation en 2021), la discussion des règles et la vérification de l’application de ces règles par des élus du
personnel sont remises en cause.

Le SNUDI-FO exige l’abrogation
de la loi de transformation de la
fonction publique.
Résultats de la CAPD
Recours sur les appréciations données aux collègues qui ont eu un
RDV de carrière l’an passé.
- 83 collègues concernés par le
2nd RDV de carrière : 1 recours
gracieux rejeté par l’IA, pas de recours en CAPD.
- 177 collègues ayant passé le 3e
RDV de carrière : 5 recours gracieux dont 1 a reçu un avis favorable, 2 saisines auprès de la CAPD
(l’IA a accepté de faire passer une
appréciation de "à consolider" à
"satisfaisant", la 2nde demande
était hors délai).
Appréciation pour les collègues
qui n’ont pas pu avoir de RDV de
carrière car en arrêt, en congés ou
en détachement.

L’avis est alors émis en fonction du
dossier de la personne.
- Au second RDV de carrière : 4
avis satisfaisant et un très satisfaisant.
- Au 1er RDV de carrière : 2 avis
satisfaisant
Avancement accéléré
- Passage au 7e échelon : 46 éligibles, 13 promus (1 homme / 12
femmes) à l’avancement accéléré
(2 ans dans le 6e échelon), les 33
autres collègues sont promus à
l’ancienneté (3 ans au 6e échelon)
- Passage au 9e échelon : 86 éligibles, 25 retenus (4 hommes / 21
femmes) à l’avancement accéléré
(2 ans 6 mois au 8e échelon), les
61 autres collègues seront promus
à l’ancienneté (3 ans 6 mois dans
le 8e échelon).
Le SNUDI-FO revendique
l'abrogation de tous les décrets PPCR.

Protocole PPCR et accompagnement dans les écoles
Le protocole PPCR en vigueur depuis le décret du 5 mai 2017 (applicable à la rentrée 2017) supprime la note d’inspection et définit un nouveau mode d’évaluation
professionnelle
qui
comporte
maintenant deux modalités : l’accompagnement et les rendez-vous
de carrière.
Les professeurs des écoles ne sont
plus inspectés que trois ou quatre
fois, lors de leurs rendez-vous de
carrière inscrits dans le nouveau
décret, mais l’IEN peut déclencher
un « accompagnement » à tout
moment et pour une durée indéterminée, donnant lieu à de nom-
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breuses visites en classe (qui pourront être effectuées par l’IEN, le
CPC, voire des maîtres formateurs...).
Le protocole PPCR, qui concerne
toute la Fonction publique, a été
signé par la CFDT, l’UNSA et la
FSU. Il a été rejeté par FO, la CGT
et Solidaires représentant plus de
50 % des agents. Le gouvernement
Valls a pourtant décidé de l’appliquer.
Au comité technique ministériel du
07/12/2016, la FNEC FPFO, la
CGT et la FGAF ont voté contre ce
décret tandis que la FSU, l’UNSA
et la CFDT ont voté pour.

L'avancement
On n'avance pas, on recule. Les
salaires ont baissé. L'attribution de
quelques points d'indice complémentaires n'a pas compensé les
pertes dues au gel du point d'indice depuis 2010, à l'augmentation de 1,7 % de la CSG (très mal
compensée), à la poursuite de
l'augmentation pour pension civile
jusqu'en janvier 2020, à la réinstauration du jour de carence.
Depuis 2000, les enseignants ont
perdu 16% de leur pouvoir
d'achat (au 11e échelon, cela
équivaut à la perte de 500 euros
mensuels).
(suite page 9)
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Retrait du PPCR, parcours professionnels, carrières et rémunérations
L'accompagnement
Il est inscrit dans PPCR. Chap IV :
Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants. Art 130 :
« Tout professeur des écoles bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. »
Sous couvert d'aider les collègues,
il s'agit d'empêcher toute résistance aux contre-réformes.

L'accompagnement peut être individuel ou collectif (une école, un
bassin, une équipe inter-degrés).
Il peut être décidé par l'IEN à tout
moment et selon une fréquence
qu'il décide (visites en classe, observations par IEN, CPC, IMF, conseils, feuille de route, formations
imposées, rédaction d'écrits...).
Cette décision peut émaner de
constats de l'IEN, d'un CPC, d'un
IMF, d'un collègue lambda. On
notera ici l'arbitraire d'une telle
décision.
Cela se traduit sur le terrain par
une pression infinie, un moyen de
remise en cause de l'indépendance
professionnelle et de la liberté pédagogique, une responsabilisation
des collègues qui doivent s'autoévaluer et accepter les conseils
prodigués par l'équipe de circonscription.
Dans les Côtes-d'Armor
• Dans chaque circonscription, 10
écoles devaient se porter volontaires pour participer à un dispositif

d'accompagnement (cela concernait les classes de CP, CE1, CM1).
Après observations dans ces classes par un CPC, IEN ou PEMF, les
bilans étaient faits avec les maîtres
du cycle et des pistes de travail dégagées. L'accompagnement concernait donc toute l'école.
• Dans une école, les collègues
ont eu à faire face à 3 élèves en
grande souffrance qui empêchaient
les classes de fonctionner par des
comportements inappropriés (cris,
coups, insultes, départs de l'école,
etc.). Dès la rentrée, l'équipe a déployé tout ce qui était à sa portée
pour résoudre les problèmes engendrés par ces élèves (arrêts des
crises et mise en sécurité de tous
les élèves, Equipes éducatives, demande d'attribution d'AESH-refusées-, fiches CHSCT, courriers à
l'IEN, au DASEN...).
La réponse apportée par l'administration a été une première journée
d'accompagnement de toutes les
classes (journée prévenue la veille
par mail un jour de grève). Ainsi
dans chaque classe, un membre de
l'équipe a observé, étudié, conclu.
Le bilan a été dressé avec tous les
maîtres de l'école sur le temps de
midi et le soir de ce même jour.
Les propositions apportées ont été
de remplir des fiches bilans régulièrement, de passer des contrats
avec ces élèves... et une promesse
de revenir accompagner les collègues.
• Dans une autre école du département, l'équipe accepte de se former et de participer à un groupe
mathématiques.
Ils ont ainsi bénéficié de 2 jours de
formation sur temps de classe, tous
remplacés. L'institution a ensuite
tenté de mettre en place un accompagnement personnalisé en
classe pour permettre d'enrichir
ces temps de formation en permettant l'analyse collective du travail
des élèves.
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A cette étape, l'équipe de l'école a
indiqué qu'elle souhaitait sortir du
dispositif qui leur demandait trop
et les mettait sous pression.
Les exemples se multiplient des effets destructeurs de cet accompagnement.
Les collègues des écoles accompagnées sont sans cesse sollicités,
se sentent oppressés, se rendent
des comptes entre eux, changent
de méthodes, sont rendus responsables des résultats. Les collègues
doivent remplir des contrats d'objectifs, dérogeant ainsi au fonctionnement lié au statut d'enseignants
de la Fonction publique d'Etat, à la
réglementation commune à tous
les enseignants.
Les aides apportées relèvent du
discours, impliquent une somme
de travaux supplémentaires très
lourds et dont l'efficacité est à démontrer. Certains collègues craquent, culpabilisent, tombent malades et se retrouvent en arrêt.
Le SNUDI-FO tient à rappeler son
opposition totale à ces dispositifs,
son attachement au statut.
Le SNUDI-FO assure les collègues
de son soutien et les enjoint à le
solliciter pour résister à cet accompagnement.
Le SNUDI-FO défend tous les collègues qui font appel à lui !
Contactez le SNUDI-FO dès que la
situation se présente (ne surtout
pas attendre).
Plus que jamais, le SNUDI-FO appelle les personnels à poursuivre
les discussions pour se regrouper
sur les revendications, poser la
question du rapport de force pour
faire retirer la Loi Blanquer et la
Loi de Transformation de la Fonction Publique, pour obtenir le retrait de la réforme des retraites,
pour imposer la Grève générale.
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Défense du statut

Contre la casse du mouvement départemental
Lors de la dernière réunion académique, le recteur a
remis, aux délégués du personnel, un document sur
"les lignes directrices de gestion académiques relatives
à la mobilité des personnels". Derrière cet intitulé se
cache un bouleversement total des opérations du
mouvement, conséquence de la Loi n° 2019-828 du 6
août 2019 de Transformation de la Fonction Publique
et du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution
des attributions des commissions administratives paritaires. Désormais, tout ce qui relève du mouvement
échappe aux CAPD (où siégeaient en nombre égal des
représentants de l’administration et des élus syndicaux) et donc au contrôle des organisations syndicales !

pour affecter les collègues.
Pour autant, le SNUDI-FO n’entend pas déserter le
terrain et prendra toutes ses responsabilités pour informer, mobiliser, aider et défendre les collègues.
Réforme des retraites, liquidation des CAPD... ce gouvernement s’en prend à toutes nos garanties collectives ! Le SNUDI-FO revendique le retrait du projet de
loi Macron de retraite universelle par points et l’abrogation de la Loi de Transformation de la Fonction Publique !

Le Snudi FO n’accepte pas les mutations à la
tête du client et la liquidation des CAPD !
Ces nouvelles dispositions entendent instaurer le règne de l’arbitraire, des passe-droits du fait du prince,
et laisser les mains libres au Directeur Académique

Le mouvement jusqu'à l'an dernier

Le mouvement à partir de cette année

Avant le mouvement
Le directeur académique présentait aux organisations
syndicales son projet de circulaire mouvement. Les organisations syndicales intervenaient pour donner leur
avis et demander des modifications.
Le SNUDI-FO, l’an dernier, a pu obtenir des garanties
pour les collègues fragilisés par un situation particulières ou par une mesure de carte scolaire, a pu obtenir le
maintien sur le poste pour les collègues retraitables
passant à la hors classe, a pu obtenir un découpage du
département en 6 zones au lieu des 3 prévues…
Cette circulaire était ensuite validée en CAPD avant
d’être transmise aux collègues.

Les règles du mouvement seront décidées unilatéralement par le Directeur Académique sans aucune
CAPD, ni même aucun groupe de travail.
Les organisations syndicales ne pourront donc plus
faire valoir leurs revendications et exiger des modifications ou des garanties dans les règles du mouvement.
Le Directeur Académique décidera seul, en dehors de
toute CAPD, des bonifications des collègues dont la
classe aura fermé ou qui solliciteront une bonification
pour situation particulière.

Après la fermeture du serveur
Les personnels recevaient un accusé de réception afin
de vérifier leurs vœux, leurs barèmes et leurs éventuelles priorités.
Le SNUDI-FO intervenait quotidiennement pour saisir
l’administration à propos d’erreurs que les collègues
lui avaient signalées. Les organisations syndicales pouvaient même intervenir lorsque le projet d’affectations
du mouvement avait été transmis.
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Les enseignants recevront de la part de l’administration : la liste hiérarchisée de leurs vœux et les éléments
de leur barème.
Ils auront 15 jours pour signaler eux-mêmes les éventuelles erreurs auprès de l’administration.
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Défense du statut
Résultats du mouvement, recours
Les syndicats ayant des représentants en CAPD recevaient le projet de mouvement.
Le SNUDI-FO procédait à la vérification des barèmes
et au repérage des erreurs éventuelles.
Les syndicats représentatifs en CAPD communiquaient
les erreurs à la direction académique pour que le mouvement soit corrigé en amont de la CAPD et pendant
la CAPD. Cela expliquait les "chaînes" et les modifications dans le projet.
Tous les ans de nombreuses erreurs étaient repérées par
les représentants du personnel.

Aucun projet de mouvement ne sera transmis aux organisations syndicales qui n’auront donc plus la possibilité d’avoir les barèmes et les vœux de chaque enseignant ayant participé au mouvement et donc aucune
possibilité de repérer les erreurs. Il n’y aura plus de
CAPD consacrée au mouvement.
Chaque enseignant recevra son projet de mouvement
individuellement via I-prof et n’aura donc aucune possibilité de vérifier le barème minimal nécessaire pour
obtenir telle ou telle école.
Les collègues ne disposeront d’aucun élément de comparaison de barème mais pourront effectuer un recours,
avec l’aide du SNUDI-FO, s'ils n'ont obtenu aucun de
leurs voeux.

L’administration gérera désormais seule le mouvement, sans aucun contrôle des organisations syndicales, dans la plus grande opacité. C’est la porte ouverte
à l’arbitraire et à une gestion discrétionnaire. L’administration aura donc toute latitude pour faire ce
qu’elle veut : c’est le fait du prince. La possibilité de
maintenir des barèmes est seulement envisagée mais
on ne sait pas pour qui et pour combien de temps : «
on peut objectiver des situations autrement et ça
marche », dit la DGRH. Les postes à profil, les recrutements à la tête du client vont se multiplier.

incite à l’emploi contractuel, tout en mettant en place
la procédure de rupture conventionnelle. Mutations
et promotions à la tête du client ! Augmentation de la
pression sur les collègues par l’intermédiaire de l’accompagnement prévu dans PPCR ! Cela ressemble de
plus en plus à une gestion de type France Télécom visant à pousser les fonctionnaires vers la sortie pour les
remplacer par des contractuels.
Le SNUDI-FO sera auprès de tous les collègues pour
les conseiller, les aider ou/et les défendre.
Le SNUDI-FO revendique l’abrogation de la Loi de la
Transformation de la Fonction Publique, le respect de
l’égalité de traitement par le maintien des barèmes et
des CAPD.

Tout cela est possible du fait de la Loi de Transformation de la Fonction Publique qui supprime les CAPD
mouvement et promotion pour mettre en place des
procédures opaques ouvrant la voie à l’arbitraire et au
clientélisme et supprimera en 2022 les CHSCT. Cette
Loi n’a qu’un objectif : détruire notre statut.
L’administration, par cette loi, rend possible et, même,

Saisissez le SNUDI-FO 22 pour vous défendre,
contre toute affectation problématique voire
catastrophique.

Calendrier mouvement
Parution de la circulaire dans i-prof : mi-mars.
Réunions d'information syndicale organisées par le SNUDI-FO 22 :
• École de Trévé, le mardi 24 mars à partir de 17 h
• Union départementale FO, 5 rue de Brest à StBrieuc, le mercredi 25 mars à partir de 9 h
Contactez la section si vous souhaitez une réunion
dans votre secteur : au 02 96 33 94 46 ou par mail
snudi.fo22@free.fr.

Saisie des voeux : 10 au 30 avril.
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Non à l’inclusion systématique

Pour le 15ème anniversaire de la loi « Montchamp », la FNEC FP-FO
tire un bilan catastrophique de l'inclusion scolaire systématique
Mardi 11 février, Macron a présidé, en grande pompe, la "conférence nationale du handicap"
quinze ans jour pour jour après la
loi « Montchamp ».
Abandon des élèves, des parents, des enseignants
En ce qui concerne l'Education
Nationale, le bilan est catastrophique : des milliers d'enfants sans les
accompagnements dont ils devraient bénéficier, des lenteurs insupportables pour les familles, les
élèves et les personnels dans les
procédures de la MDPH, des centaines d'enfants avec des orientations dans des structures spécialisées (ITEP, IME, Hôpitaux de
jour,...) non honorées du fait de la
fermeture des instituts et du manque de places.
Face à la mobilisation des personnels avec la FNEC FP FO et en
contradiction avec la loi Blanquer
qui vise la scolarisation de 80%
des élèves d'ITEP et IME en classe
ordinaire, Macron propose la réouverture de 1 000 places en structures spécialisées. Cette annonce, si
elle était suivie des faits, conforterait la position de Force Ouvrière
en défense de l'enseignement
adapté et pour l'ouverture et la réouverture des structures spécialisées.
Les AESH, grands oubliés de
la Conférence nationale du
handicap
L'augmentation de l'enveloppe
budgétaire annoncée par le ministre Blanquer, servira à financer
l'embauche de 11 500 AESH
d'ici 2022. Ce sera donc 0€ pour
l'augmentation des salaires des
AESH.
Pendant ce temps là, la flexibilité
est confirmée.
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Et en attendant les hypothétiques
recrutements de 2022, des milliers
d'élèves notifiés n'ont pas l'accompagnement dont ils devraient bénéficier. Ainsi, dans le cadre de la
loi Blanquer et de la politique des
PIALs, les mutualisations ++ vont
continuer, les mutations forcées
d'AESH du jour au lendemain vont
s'amplifier.
Toutes les revendications restent
donc posées pour les accompagnants :
- Un vrai statut de la fonction publique et un vrai salaire avec un
vrai déroulement de carrière ;
- Pour des affectations choisies et
transparentes avant la fin de l'année scolaire ;
- Abrogation de la loi Blanquer,
abandon des PIALs ;
- Arrêt des mutualisations et des
mutations en cours d'année, abrogation de la circulaire du 5 juin
2019.
Tout un tapage pour faire oublier
que l’inclusion scolaire repose sur
une logique d'économie budgétaire. Pour info, un élève coûte
6 300€ dans le 1er degré, de
39 000 à 72 000 € quand il est
scolarisé en institut.
Comment en est-on arrivé à
ce désastre ?
Le SNUDI FO soutient pour les
personnes en situation de handicap, adultes comme enfants, le
droit et l'accès à la meilleure vie
possible, qu'elle soit sociale ou
professionnelle, et plaide pour une
amélioration de leurs conditions
d'emploi, de qualification et
d'éducation.
FO fait un constat alarmant des
conséquences de la loi du 11 février 2005. Cette loi dite « pour
l'égalité des chances, la participa-

tion et la citoyenneté des personnes handicapées » a organisé le
désengagement de l'état.
Dès
2006,
FO
considérait
« qu'élever au rang de principe
l'inscription des enfants dans leur
école de quartier est une erreur...
La scolarisation ne peut être examinée qu'au cas par cas...... et seulement après avoir mobilisé les
moyens humains et financiers nécessaires à un accueil adapté. »
Nous rappelons ce qui est indignement tu et défendons ceux qu'on
oublie : les enfants en situation de
handicaps pour lesquels la seule
réponse à leur souffrance est une
violence verbale et/ou physique,
les autres élèves qui subissent les
cris, les menaces ou les coups
dans un milieu qui n'est plus sécurisant, les accompagnants désemparés et agressés et enfin les enseignants qui ne peuvent plus remplir
sereinement leur mission d'enseignement... Pour l'administration, il
est clair que l'école doit être sa
propre ressource.
Tous se retrouvent en situation de
maltraitance institutionnalisée.
NOS REVENDICATIONS :
- Abrogation de la Loi d'Orientation et de Programmation pour la
Refondation de l'Ecole.
- Retour à une formation spécialisée avec options (CAPASH A-B-CD-D'-E-F-G) À savoir : du CAPASH
au CAPPEI, le temps de formation
a été pratiquement divisé par 2.
- Retour aux CLIS avec reconnaissance différenciée de ses élèves.
- Retrait des PAP.
- Maintien et création de tous les
établissements, tous les postes nécessaires à l'ouverture des places
idoines dans les établissements
spécialisés et ordinaires.
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Non à l’inclusion systématique

Conséquences de l'inclusion systématique dans les Côtes-d'Armor
Comment organiser la riposte ?
Les appels au secours et les témoignages des collègues en plein
désarroi devant la passivité de
l'administration ou la réponse totalement décalée par rapport à la
gravité des situations se multiplient...
Des élèves et des personnels
en grande souffrance...
Un élève signalé depuis 2014
pour mises en danger, affectation
en IME notifiée en 2017, toujours
en classe en 2018.
Un élève griffe, donne des coups
de poing, menace de crever les
yeux les autres enfants, l'AESH est
régulièrement violentée et l'enseignante frappée au visage.
Un élève est en crises violentes et
régulières, tient des propos suicidaires et s'enfuit.
Trois élèves insultent les adultes,
menacent les autres élèves, étranglent, sont en crises violentes avec

jet de chaises pour lesquelles le
SAMU est régulièrement appelé,
sont contraints physiquement par
les adultes de l'école.
Un autre élève présente des troubles du comportement, il menace,
jette des objets, s'enfuit de l'école,
n'est pas toujours accompagné
par un AESH car celui-ci est mutualisé avec un élève d'une autre
classe, intervention des autres
adultes de l'école (enseignants et
AESH) pour contenir l'enfant, se
cache.
...et des réponses de notre
administration.
Demander aux collègues de consulter un psychologue, « les apprentissages ne sont pas la priorité
pour cet enfant », lourd dossier
dont l'enseignant doit prendre
connaissance,
compléter
les
grilles avec à la clé la perspective
d'un accompagnement et la cul-

Que faire, avec les conseils
et l'aide du SNUDI-FO 22 ?

- L'obligation pour l'IEN de recevoir les parents (encouragement
et accompagnement pour monter un dossier MDPH)

Intervenir pour obtenir :

Comme eux, faites nous part de
vos expériences lors des inclusions. À partir de différents témoignages, le SNUDI-FO rendra
compte des difficultés de la profession et des situations intenables
générées par ces inclusions systématiques dans un livre noir qu'il
portera à notre hiérarchie.
Saisissez le syndicat.

R. I. S.

- Les notifications MDPH (affectation AVS, horaires, matériels,
orientation) ;

- L'application systématique de
la protection fonctionnelle.

Ne pas rester seul
Face à ces dysfonctionnements,
nos collègues ont recours au syndicat, pour simplement se sentir
écoutés, compris et défendus,
pour que leur fonction et leurs
droits statutaires soient respectés.

Le SNUDI-FO 22 organisera
une réunion d'information syndicale sur le temps de travail,
l'après-midi du jour où le DASEN va imposer la journée de
solidarité.

Intervenir pour faire respecter :

- La possibilité d'une déscolarisation partielle, en faisant appel
au médecin scolaire ;

pabilité s'installant sournoisement
chez celui qui ne sait pas faire...
Non réponse des IEN pendant
plusieurs mois et après bien des
informations de faits.

Non à l'inclusion systématique

Stage de formation syndicale

AESH
Mardi 26 mai à l'UD FO
5 rue de Brest à Saint-Brieuc

- L'accélération du traitement du
dossier MDPH.
Liaisons Syndicales n°188 Mars 2020
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pour s'inscrire.
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Pour un accueil adapté à la
nature et au degré de difficultés ou de handicap des élèves
Discutons de la situation et des
actions à mener pour alerter
sur le bilan actuel dans le département, afin d'obtenir des
solutions concrètes.
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Adhérez au SNUDI-FO des Côtes-d’Armor

Pour la défense du statut général et des statuts particuliers

rejoignez, dès maintenant , le SNUDI-FO
un syndicat confédéré indépendant, combatif, cohérent,
un syndicat qui défend pied à pied les revendications.
Comment nous joindre ? Permanences le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi
Tél : 02 96 33 94 46 • Fax 02 96 33 22 63 • E-Mail : snudi.fo22@free.fr

COTISATIONS SYNDICALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019 / 2020
Échelons

1

2

3

4

5

6

7
126
42

44

46

49

54

119

135

136

140

144

148

157

168

179

192

206

52

56

59

64

68

Instituteurs
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles classe normale
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles hors classe
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)
Professeurs des écoles classe exceptionnelle
Coût réel après crédit d'impôt (66 %)

39

45

45

46

48

49

177

189

202

218

233

246

59

63

67

72

77

82

215

228

240

257

276

287

301

71

76

80

85

92

95

100

EVS / AS / AESH : 35 €
Retraité : 83 €
Réduction pour couple : contacter la section.

RAPPEL : Avec votre adhésion, une protection juridique
professionnelle incluse !
Les adhérents des syndicats de l’enseignement FO sont protégés juridiquement dans l’exercice de leur fonction (face à
leur employeur ou face à un tiers, parents par exemple) par
un contrat passé par la fédération FO de l’enseignement et
la MACIF. En adhérant au SNUDI-FO, vous pouvez donc
éviter de prendre une autre assurance professionnelle, c'est
encore 35 € économisés sur le coût réel indiqué ci-dessus.

✄

8
133

9
139

10
148

11
162

Temps partiel :
au prorata

Supplément de cotisation
Enseignant spécialisé / CPC / PEMF
Chargé d’école
Directeur 2-4 cl.
Directeur 5-9 cl.
Directeur 10 cl. et +

+8€
+3€
+7€
+ 12 €
+ 15 €

J’adhère au SNUDI-FO

NOM ................................................. Prénom ................................................ Fonction .......................... Echelon ..........
Grade : classe normale - hors classe - classe exceptionnelle

Quotité travaillée : ............

Montant cotisation : ............

Établissement d’exercice .......................................................................................................................................................
Adresse personnelle ..............................................................................................................................................................
Téléphone ............................................ E-mail .....................................................................................................................
Portable ................................................

Date .................................... Signature

- Vous pouvez règler en 1 à 10 chèques, que vous envoyez en même temps, mais en indiquant dans le tableau ci-dessous les dates auxquelles vous souhaitez qu’ils soient débités. Bien sûr, le trésorier s’engage à les respecter.
- Vous pouvez également régler directement par virement bancaire en 1 à 10 fois en indiquant dans le tableau ci-dessous
les dates que vous avez choisies : IBAN : FR76 1558 9228 7606 7330 6544 082 BIC : CMBRFR2BARK
- Pour le prélèvement automatique sur votre compte bancaire, contactez la section.

1er sept.
1er mars

montant
/
1er oct.
/
1er avril

montant
/
1er nov.
1er mai

montant
/
1er déc.
1er juin

montant
montant
/
1er janv.
/
1er fév.
1er juil.
1er août

montant
/

A retourner au SNUDI-FO 5, rue de Brest 22000 St Brieuc
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Adhérez au SNUDI-FO des Côtes-d’Armor

SNUDI-FO des Côtes d’Armor
5, rue de Brest – 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02.96.33.94.46 – snudi.fo22@free.fr

BULLETIN D'ADHÉSION PAR PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE
NOM ................................................. Prénom ................................................ Fonction .......................... Echelon ..........
Grade : classe normale - hors classe - classe exceptionnelle

Quotité travaillée : ............

Montant cotisation : ............

Établissement d’exercice .......................................................................................................................................................
Adresse personnelle ..............................................................................................................................................................
Téléphone ............................................ E-mail .....................................................................................................................
Portable .....................................................
montant

Date :

montant

….. / ….. / ….. Signature :

montant

montant

montant

montant

1er sept.

1er oct.

1er nov.

1er déc.

1er janv.

1er fév.

1er mars

1er avril

1er mai

1er juin

1er juil..

1er août

............................................................................................................................................................................................................
er

Le Snudi-FO des Côtes d’Armor a mis au point un service de prélèvement automatique. L’adhésion est valable pour 1 an à compter du 1
prélèvement et renouvelable par tacite reconduction. Ce mode de paiement peut être interrompu à tout moment sur demande.
Le Snudi-FO22
(Adresser ce bulletin d'adhésion en fournissant votre RIB à :

Snudi-FO 22

5, rue de Brest – 22000 SAINT-BRIEUC)

_____________________________________________________________________________

MANDAT DE PRÉLEVEME
MA
MENT SEPA

RÉFÉRE
RÉ
RENCE UNIQUE DU MANDAT

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise le SNUDI-FO des Côtes d’Armor à envoyer des
instructions à ma banque pour débiter mon compte et ma banque à débiter mon compte
conformément aux instructions du SNUDI-FO des Côtes d’Armor.
Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention
que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.

La référence unique du mandat me sera confirmée avant le 1er prélèvement.
Le délai de pré-notification pourra être inférieur à 14 jours calendaires
Pour une adhésion en cours de trimestre. La signature du mandat vaut
acceptation par le débiteur de ce délai..

Type de paiement : Récurrent/répétitif

N° I.C.S. / Identifiant
Créancier SEPA
Cr
FR58
R58ZZZ
ZZZ856D
856DA6

Paiement ponctuel

NOM DU CRÉANC
ANCIER :

N
NOM, P
PRÉNOM, E
ET A
ADRESSE D
DU D
DÉBITEUR :

SN
SNUD
UDI-FO
FO DES
ES CÔTES
ES D’ARM
RMOR
5, rue
ue de Brest
Br
22000 SA
SAINT-BR
BRIEUC
UC

COM
COMPTE
TE A DÉ
DÉBI
BITE
TER :
Numéro
Num
ro d
d’i
’identi
ntifi
ficati
cation
n iinte
nternati
rnational
nal d
du
u co
compte
te b
bancai
ancaire
re-IBAN
IBAN

/__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/ /__/__/__/__/
/__/__/__/__/ /__/__/__/
Code international d’identification de votre banque-BIC

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Le : /___/___/ /___/___/ /___/___/___/___/
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SIGNATURE (obligatoire) :

SNUDI-Force Ouvrière
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Hygiène et sécurité

La FNEC FP-FO écrit au ministre
(extrait du courrier du 26 février)
Les CHSCT doivent être saisis.
Nous avons pris connaissance de vos décisions du 24
février concernant le Coronavirus. Une note aurait été
envoyée aux recteurs mais elle n’a pas été présentée
au CHSCT en contradiction avec l’article 60 du décret
82-453 : « Le comité est consulté sur la teneur de tous
documents se rattachant à sa mission, et notamment
des règlements et des consignes que l'administration
envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité ». Nous vous saurions gré d’être destinataires de
cette note.
Suivi des collègues exposés
Nous souhaitons que dans un premier temps, chaque
collègue exposé puisse bénéficier du suivi médical tel
que prévu par le décret 82-453 auprès du service de
prévention des rectorats.
Nous vous demandons également de nous confirmer
que la journée de carence ne s’appliquera pas pour
ces personnels placés en congés d’office à la demande
de l’administration comme le prévoit le décret 86-442.
Nous vous demandons également de préciser aux recteurs que la demande qui a été faite aux collègues de
rester chez eux durant deux semaines soit formalisée
par écrit.
Lorsque des élèves sont placés en quarantaine,
comme cela a été le cas en Seine Saint Denis, nous
demandons que les personnels en soient tenus informés ainsi que les CHSCT locaux.
Rôle de la médecine scolaire
Enfin, concernant les élèves qui auraient pu être exposés, nous souhaitons que le rôle de la médecine scolaire soit remis au centre du dispositif. En effet, ce n’est
pas aux chefs d’établissement, aux directeurs ou aux
enseignants de « mener l’enquête » auprès des élèves
pour savoir s’ils sont partis en vacances dans une zone
à risque. C’est bien à la médecine scolaire d’intervenir
dans les classes ou en entretien individuel auprès des
élèves et des familles et non aux personnels des écoles
et des établissements de mener une politique de prévention sanitaire et de mener le suivi médical.
C’est bien à la hiérarchie qu’il revient de donner des
consignes précises et claires pour répondre à ces questions : faut-il informer les parents d’élèves, comment le
faire ? Qui décide d’une mesure de quarantaine pour
un élève, pour un personnel ? Si des élèves ou des
personnels ont fréquenté l’école depuis la rentrée alors
qu’ils reviennent d’une région à risque, quelle est la
conduite à tenir ?

16

Épidémie de coronavirus
Concernant les droits des personnels, le SNUDI-FO intervient pour
• En cas de décision de confinement (quatorzaine):
- le maintien intégral de la rémunération (salaire
indiciaire, primes et indemnités)
- l'octroi d'une autorisation d’absence exceptionnelle accordée automatiquement (pas d’impact sur
la carrière car les journées ne seront pas décomptées de l’AGS).
• En cas de décision de confinement d’un enfant
d’un personnel de l’Education Nationale et nécessité de présence d’un des parents,
- que les journées statutaires dites de « garde d’enfant » ne soient pas impactées.
• Pour les collègues ayant des pathologies exposant leur vie en cas d’infection par le coronavirus,
- qu’ils bénéficient de l’autorisation d’absence exceptionnelle (puisque l’employeur ne peut garantir
la sécurité du salarié) et qu’ils ne soient pas obligés
de prendre sur leurs droits à congé maladie ordinaire.
D’après les dernières études, le taux de mortalité lié
au Coronavirus qui est de 2,3% en moyenne atteint
10,5% pour les personnes atteintes de maladie cardio-vasculaires, 7,5% pour les diabétiques et 6%
pour les personnes atteintes de maladies chroniques respiratoires, d’hypertension ou d’un cancer.
En cas de motif raisonnable de penser que sa santé
est en danger, le personnel peut exercer son droit
de retrait (saisir le syndicat sur la procédure).
Il peut également demander la visite médicale auprès du médecin de prévention du rectorat.
Il peut également voir son médecin personnel et
faire établir un arrêt de travail. Une autorisation
d'absence devrait lui être donnée dans le cadre de
l'instruction du 23 mars 1950 et le jour de carence
ne devrait pas lui être appliqué.
• Pour les collègues qui sont enceintes
- que l'administration prennent les dispositions
particulières pour les protéger.
N’hésitez pas à prendre contact avec les délégués du SNUDI-FO au CHSCT pour toute
question ou conseil.
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