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À ne pas débloquer
les moyens pour permettre
à l’école de fonctionner
et protéger ses personnels,
le Ministre prend
la responsabilité d’une
dislocation généralisée !
Avec l'aide du SNUDI-FO des Côtes-d'Armor,
! organisez la mobilisation de votre école pour obtenir l'ouverture
de classe nécessaire, ou le maintien de la classe (pages 2 et 3)
! intervenez pour obtenir un remplaçant (consignes page 4)

SOMMAIRE
p. 1 : Édito
p. 2 et 3 : Carte scolaire
p. 4 : Consignes en cas de non
remplacement
p. 5 : Grève du 26 janvier
p. 6 et 7 : AESH, pour un vrai
statut, pour le recrutement
p. 8 et 9 : Direction d'école, pétition pour la prime Covid
p. 10 et 11 : Retrait total de la loi
Sécurité Globale

! mobilisez-vous pour le recrutement de l'AESH auprès d'un enfant abandonné dans votre classe (pages 6 et 7)

p. 12 et 13 : Un Grenelle pour
casser les statuts

Participez au rassemblement pour le retrait total de la loi de sécurité globale le samedi 16 janvier à Saint-Brieuc (pages 10 et 11)

p. 14 : Délégation à la DSDEN
porteuse des revendications

Vous trouverez en page 5 l'appel intersyndical à la grève le 26 janvier. Réunissez-vous et discutez des moyens d'obtenir la création
des postes et le recrutement nécessaires, l'arrêt de la dégradation
de nos conditions de travail, le dégel des salaires.

p. 15 et 16 : Adhérez au SNUDI

Rejoignez un syndicat dont la seule loi est la défense de vos droits,
qui agit dans l'unité dès que c'est possible, pour la satisfaction des
revendications, qui refuse la cogestion (pages 15 et 16).
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Carte scolaire

Carte scolaire 2021 :
alerte, aucune classe ne doit fermer,
il faut au contraire de nombreuses ouvertures !
Organisez dès à présent la défense de votre
école et de vos classes avec le SNUDI-FO 22.

Le SNUDI-FO exige un recrutement massif de

Des écoles craignent la fermeture de classes pour la
rentrée de septembre 2021. Dans la situation actuelle,
il est hors de question pour le SNUDI-FO 22 d’accepter une quelconque fermeture.

Depuis la rentrée 2020, le SNUDI-FO exige le recrutement massif et immédiat d’enseignants pour pallier
le retard pris par un grand nombre d’enfants durant
l’année scolaire 2019/2020 du fait du confinement et
du retour en mai-juin par demi-groupe classe.

Rappelons que lors de la dernière carte scolaire, le
DASEN avait prévu 31,5 fermetures de classes, pour la
rentrée de septembre 2020, et que seules 3,5 classes
ont été fermées suite à la mobilisation. Le SNUDI-FO
avait mené la bataille pour que toutes les fermetures
soient annulées. Tous les syndicats avaient répondu
favorablement à notre proposition d’action commune
en ce sens. En toute cohérence, les représentants de
FO avait voté contre le projet de l’IA au CTSD qui
maintenait 3,5 fermetures. La CGT et une partie de
ceux de la FSU ont fait de même alors que l’autre partie de la FSU ainsi que le représentant de l’UNSA et
celui de la CFDT se sont abtenus.

Aucun poste pour l'académie en 2021 !

personnels

Ce recrutement est indispensable pour faire face à la
crise sanitaire toujours d’actualité. Il doit nous permettre d’enseigner dans des conditions acceptables pour
tous, élèves, enseignants, AESH, que ce soit d’un
point de vue sanitaire ou tout simplement d’un point
de vue pédagogique.
Le recrutement de collègues est une évidence qui a
été imposée en Espagne et en Italie dès la rentrée
2020 (recrutement de 40 000 enseignants en Italie et
de 8 000 autres personnels).

Faites-nous remonter vos prévisions d'effectifs
pour la rentrée de septembre 2021.
Complétez l'enquête syndicale en page 3 et adressezla au SNUDI-FO des Côtes-d'Armor.
Attention les élèves des classes ULIS, inscrits dans les
classes ordinaires, doivent être comptabilisés dans ces
classes (refusons la politique de l’administration de ne
pas les prendre en compte).

Pourquoi confier son dossier
de carte scolaire au SNUDI-FO ?
C'est l'assurance bien sûr d'être défendu lors du
Comité Technique Spécial Départemental, mais surtout, le SNUDI-FO conseille et aide les écoles sur
toutes les démarches et l'organisation de la mobilisation qui permet d'obtenir satisfaction.
La dotation ministérielle pour l'académie de Rennes
est nulle cette année, ce qui devrait se traduire par un
retrait de postes dans les Côtes-d'Armor.
Or, les classes à moins de 20 élèves sont les classes
dans lesquelles nous pouvons enseigner correctement,
des classes dans lesquelles les effectifs sont raisonnables. Nous exigeons le maintien de ces classes, aiderons chaque école et proposerons l’action commune
pour la sauvegarde des conditions de travail.
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La différence de FO, c'est son indépendance : nous
défendons coûte que coûte la revendication de
l'école (demande d'ouverture, refus de fermeture)
sans nous adapter aux moyens insuffisants donnés
par le ministère. C'est cette logique de satisfaction
des besoins des écoles qui explique notre vote lors
des CTSD : un vote contre le projet du DASEN dès
lors qu'une école n'a pas satisfaction, et non une
abstention qui entérine le fait que le DASEN a fait
au mieux avec les moyens dont il dispose.
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Carte scolaire
Renseignez l'enquête ci-dessous, et renvoyez-la nous, nous vous contacterons.
Le modèle modifiable est sur notre site : http://snudifo22.com/IMG/pdf/questionnaire_carte_scolaire_2021.pdf
N'hésitez pas à appeler le SNUDI-FO 22 au 02 96 33 94 46.

Enquête syndicale
de rentrée scolaire 2021
Ecole :
Circonscription :
Adresse :
Téléphone :
Nom et coordonnées téléphoniques personnelles d’un collègue à joindre :

Demande d’ouverture

Refus de fermeture

(*)

Refus de fusion

(*)

(*)

(*) Cochez la case.

Prévisions pour 2021 / 2022
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.
notifiez bien les inclusions dans chaque niveau et ne comptez que le nombre de classes ordinaires.
PS1

PS2

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

Nombre
d’élèves
Nombre
de classes

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… Evolution des effectifs sur plusieurs années...

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
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Remplacement

Consignes du SNUDI-FO 22
en cas de non-remplacement d’un collègue
Situation scolaire, risques sanitaires : le non remplacement de collègues n’est pas acceptable !
En ce moment, chaque jour, dans les Côtes-d’Armor, des classes se retrouvent sans maître. C’est la conséquence
de l’obstination du ministre à refuser le recrutement massif de personnels, le SNUDI-FO réclame un véritable
plan d’urgence depuis la rentrée.

À l’empêchement de faire classe normalement...
Ce recrutement est indispensable pour pallier le retard pris par les élèves du fait du confinement du printemps
dernier. Il l’est d’autant plus que certains d’entre nous sont en arrêt ou en ASA. La continuité pédagogique ne
remplace pas la classe et n’empêche pas le décrochage de beaucoup d’élèves.
La Direction académique explique que les 41 Emplois Temps Plein autorisés par le rectorat servent à recruter
des « contractuels covid », qui ne sont mobilisés que si le remplacement est lié au covid (personnel à risque de
développer une forme grave de la maladie à l’isolement, collègues contaminés par le covid ou suspectés de
l’avoir). 15 contractuels ont été recrutés dans la semaine du 30 novembre mais les contrats se termineront aux
vacances de février au plus tard. Comment comprendre que nos collègues reçus sur liste complémentaire au
concours ne soient pas immédiatement appelés et recrutés ? À la veille des vacances, la direction académique
expliquait qu'elle avait du mal à recruter ces contractuels jetables.

… s’ajoutent les risques pour tous de contracter le virus.
L’une des solutions proposée par le service de la DSDEN, est qu’un collègue assure la surveillance de tous les
élèves, sa salle de classe étant mitoyenne à celle du collègue absent. L’article D 321-12 du code de l’Education
prévoit que « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité
doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et
de la nature des activités proposées. », cela exclut la surveillance de deux groupes classe dans des salles séparées. Une autre solution serait de répartir les élèves de la classe de notre collègue absent(e) dans les autres classes… Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de l’application du protocole qui rappelle « que la limitation
du brassage entre groupe d’élèves est désormais requise », cette solution est une mise en danger intolérable de
tous, élèves, personnels des écoles, familles.

Consignes du SNUDI-FO 22 en cas de non remplacement
L’article L133-1 du Code de l’Éducation découlant de la loi 2008-790 du 20 août 2008 impose une obligation
d’accueil uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : absence imprévisible et impossibilité
de remplacer. Dès lors qu’une de ces conditions n’est plus effective (autorisation d’absence prévue, 2ème jour
d’arrêt maladie, ...), il n’y a plus d’obligation d’accueil des élèves.

Le SNUDI-FO invite les collègues à :
• envoyer dès le 1er jour sans remplaçant un courrier à la direction académique
• demander aux parents de garder leur enfant et d’intervenir auprès de l’IEN
• informer le maire de ces démarches
• alerter le SNUDI-FO au 02 96 33 94 46.
Les modèles de courriers à la direction académique, aux parents et au maire sont disponibles sur
notre site : http://snudifo22.com/Consignes-du-SNUDI-FO-22-en-cas-de-non-remplacement-d-un-collegue.
Plus que jamais, le SNUDI-FO 22 exige un recrutement massif et immédiat.
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Mobilisation du 26 janvier

Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos
conditions de travail, pour les postes : exigeons la
!
Tout
contexte où les inégalités continuent à se creuser et où les réformes menées par le
ministre les aggravent. Or, le Parlement a adopté un budget qui est loin de traduire
ambition éducative dont notre pays a besoin. En effet, il ne prend pas la mesure de
es effectifs, de la situation sanitaire qui impose particulièrement des
conditions de travail.
Il faut en urgence engager les recrutements nécessaires, notamment en recourant
aux listes complémentaires.
t très peu pour les
Les AED et les AESH en particulier ne se voient rien
proposer.
s.
engage un rattrapage des pertes salariales subies, grâce à un plan pluriannuel de
revalorisation et de création de postes pour répondre à tous les besoins, en
commençant par les plus urgents.
n Nationale.
Les organisations appellent les personnels à poursuivre les mobilisations en cours, à
préparer une grève le mardi 26 janvier pour exiger des
créations de postes, une autre politique éducative, le dégel de la valeur du point
maintenant une dynamique de mobilisation par des actions locales, réunions,
motions et courriers collectifs auprès des IA-DASEN, des Recteurs, du
gouvernement, etc. Les organisations décident de se revoir début janvier.
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Accompagnants d’Enfants en Situation de Handicap

Adresse à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Directeur académique, à Mesdames et Messieurs les Députés, les Sénateurs, et les Conseillers Départementaux
Non, les notifications d’aide des élèves en situation de handicap ne doivent pas s’adapter au nombre insuffisant de postes d’accompagnants !

Recrutement immédiat des AESH manquant.es
Au 11 décembre, il manquait 60 postes d’accompagnants dans les Côtes-d’Armor.
La Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) notifie les aides en toute
indépendance après l’étude des dossiers établis par les familles sur la base des besoins de leurs enfants. Ces
besoins sont en forte croissance, en raison de la politique de l’école inclusive. Ainsi, 50 % des élèves auparavant scolarisés en institut médico-éducatif devaient être scolarisés en classe ordinaire à la rentrée 2020, ils seront 80 % à la rentrée 2022. Le Directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) indique
qu’il y a eu 300 notifications supplémentaires en 2020 par rapport à l’année précédente.

Le budget épuisé ?
Lors du Comité Technique Spécial Départemental du 16 novembre, le DASEN a expliqué que 43 enfants
étaient toujours sans l’accompagnant notifié par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) des Côtes-d’Armor. Seuls 3,55 postes d’Accompagnant d’Élève en Situation de Handicap (AESH)
subsistaient. Il n’y a pas de dotation avant février au mieux. Aucun.e AESH ne serait recruté.e alors que la
MDPH émet de nouvelles notifications chaque semaine. Au 11 décembre, il manquait 60 emplois équivalents temps plein.

L’Éducation nationale a obligation d’appliquer les notifications d’accompagnement.
Le ministère de l’Éducation nationale, le rectorat de l’académie de Rennes, la direction académique des Côtes-d’Armor ne font donc pas face à leurs devoirs, non seulement réglementaires, mais avant tout humains. Le
droit des enfants avec handicap à poursuivre une scolarité adaptée est bafoué. Les parents sont donc en droit
de saisir le tribunal administratif par le biais de recours.

Halte au scandale : faites remonter toutes les situations.
L’Éducation nationale doit répondre aux besoins des élèves en situation de handicap en recrutant autant de
personnels AESH que de besoins, besoins notifiés par la MDPH. Ce n’est pas à la MDPH d’adapter ses prescriptions aux moyens insuffisants octroyés par l’État.

Les Unions départementales CFDT, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA-éducation 22, les associations ALMA 22, APEDYS 22, Autisme 22, FCPE 22 exigent que l’État réponde à ses obligations, et
que la direction académique nomme immédiatement tous les accompagnants prescrits par la
CDAPH. Elles invitent les parents concernés, les écoles à faire remonter les situations pour les porter à la Préfecture, lors d’un

Rassemblement
à Saint-Brieuc, Place du Général de Gaulle
le mercredi 20 janvier à 15 heures.
Une demande d’audience à M. le Préfet sera faite afin d’obtenir des réponses sur les dossiers portés.
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Accompagnants d’Enfants en Situation de Handicap
Pour la création d'un véritable statut
de fonctionnaire d'état des AESH

Témoignage d'un AESH
Pour le personnel accompagnant, en
place la fatigabilité se lit sur pas mal
de visages et l’envie de chercher
ailleurs se fait sentir :
- 760 euros de salaire pour vivre ;
- L’obligation d’avoir un véhicule
(ainsi que les nombreux frais rajoutés
à notre activité professionnelle et
pour cela, on remerciera les PIAL) ;
- Comment vivre sans compagne ou
compagnon pour nous entretenir ?
- L’attente, la boule au ventre, de l’afflux massif des élèves des établissements spécialisés qui ferment leur
porte pour que le gouvernement
puisse faire des profits, ce qui va augmenter notre charge de travail mais
pas nos salaires ;
- Les temps de pause le midi rongés
par le temps de route pour aller sur
une autre école pour effectuer nos
missions ;
- Des contrats qui n’offrent aucun
statut, aucun avenir, pire : qui nous
donnent l’impression de faire l’aumône ;
- Des missions de travail, qui sont de
moins en moins précises, où l’on
prend de moins en moins l’enfant en
compte et où on nous demande
d’occuper plus que de faire évoluer !
- Nos jours pour enfants malades,
rongés d'années en année ;
- Des heures supplémentaires non reconnues...
Nous demandons :
- La prise en compte pour l’ancienneté des contrats de droits privés ;
- Un salaire égal à un temps plein et
l'accès à un vrai statut professionnel
sur une seule école.
Le SNUDI-FO revendique une
scolarisation des enfants adaptée à la nature et au degré de
leur handicap, dans leur école
de quartier ou dans une structure spécialisée si c'est nécessaire. L'inclusion systématique
en classe ordinaire ne peut pas
être la solution, elle met en
danger l'école publique.

Ce témoignage d'un de nos collègues AESH nous montre l'ampleur
de la dégradation de la situation des
personnels encadrant les enfants en
situation de handicap. La tenue de la
Conférence nationale du handicap le
11 février 2020, lors du 15e anniversaire de la loi Montchamp, n'a en
rien amélioré leur situation.
L'annonce de l'augmentation de
l'enveloppe budgétaire annoncée

par le ministre Blanquer, servirait à financer l'embauche de 11 500 AESH
d'ici 2022. Cette augmentation n'a
pas pour objectif l'augmentation de
leur salaire ni la mise en place d'un
vrai statut pour ces personnels.
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 :
• la création d'un vrai statut de la fonction publique pour les AESH ;
• un vrai salaire avec un vrai déroulement de carrière ;
• une vraie formation professionnelle sur le temps de travail ;
• un temps de travail choisi et non un travail à temps partiel imposé, 24h de
travail hebdomadaire pour un temps plein ;
• l'abrogation de la loi Blanquer, abandon des PIALs ;
• l'arrêt des mutualisations et la création de tous les postes nécessaires ;
• une revalorisation immédiate des salaires ;
• des affectations choisies et transparentes.

Extrait du compte-rendu de la réunion des AESH
organisée par le SNUDI-FO 22 le mercredi 6 janvier :
Situation
Les PIALS ont été créés par la loi
Blanquer dite de l'école de la confiance. L'objectif est encore de faire
des économies sur les accompagnants, sur les enfants en situation
de handicap. Les personnels sont
utilisés comme des pions, sans aucune considération pour eux, ni
pour les enfants. L'administration les
envoie d'un établissement à un autre, elle mutualise des heures et des
enfants, les AESH n'ont pas connaissance du dossier MDPH et doivent
intervenir sans savoir quels sont les
problèmes des enfants...
Le non recrutement des AESH notifiés depuis le début de l'année par la
MDPH dans les Côtes-d'Armor,
montre bien la réelle absence de volonté de répondre aux besoins. Les
conditions de travail des collègues
en poste ne peuvent que se dégrader
avec le manque de personnel.
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Décisions
• Rendre compte de cette réunion
auprès des collègues : Consultez notre site http://snudifo22.com pour
lire le compte-rendu complet.
• Écrire un courrier individuel à destination du DASEN pour faire valoir
les heures de travail invisible.
• Faire un appel à témoignages...
qui seront publiés dans un journal
montrant la réalité de la situation
des accompagnants, afin de rassembler sur les revendications et notamment celle du statut.
Envoyez vos contributions !
• Appeler une réunion AESH le mercredi 17 mars et prévoir une demande d'audience à la DSDEN,
pour faire remonter les revendications des AESH, pour obtenir des réponses sur les problèmes qui relèvent du directeur académique.
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Direction d’école

Direction d'école : le ministre donne des miettes pour avancer
vers le statut de directeur supérieur hiérarchique
Les conditions de travail des directrices et directeurs d’école se dégradent d’année en année. En ce début
d’année, la coupe est pleine pour
les personnels car les tâches
s’amoncellent et la situation sanitaire et le protocole compliquent
encore plus chaque jour la gestion
des écoles.
Cela fait des années que les revendications sont connues, le SNUDIFO les porte :
- pas un directeur sans décharge statutaire hebdomadaire, abaissement
significatif du seuil d’attribution
des décharges de service, maintien
intégral et extension des cadres départementaux plus favorables ;
- la prise en compte de toutes les
Seuls 5,14% des directeurs verront leur décharge hebdomadaire
augmenter l’an prochain !
Le ministre n’a accordé que 600
équivalents temps plein (ETP) pour
améliorer les régimes de décharge
de direction, répartis ainsi :
- Les décharges de direction des
écoles de classe unique passeront
de 4 à 6 jours par an ;
- Les décharges de direction des
écoles de deux et trois classes passeront de 10 à 12 jours par an ;
- Les écoles élémentaires et primaires de 9 classes passeront de 1/3 de
décharge à une 1/2 décharge ;
- Les écoles élémentaires et primaires de 13 classes passeront d’une
1/2 décharge à 3/4 de décharge.
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classes dans le calcul des décharges de direction, y compris les CP
et CE1 dédoublés en éducation
prioritaire ;
- une réelle amélioration financière :
100 points d’indice pour tous ;
- une aide administrative pour chaque directeur avec des emplois
statutaires de la Fonction publique;
- la tenue de toutes les réunions durant le temps scolaire avec le remplacement du directeur par un titulaire remplaçant ;
- le transfert de la responsabilité de
la rédaction des PPMS aux mairies, dans le cadre du plan communal de sauvegarde ;
- le rétablissement du cadre national
de l’école publique et l’arrêt des
processus de territorialisation, afin

de préserver les directeurs comme
leurs adjoints des ingérences et
pressions locales ;
- le respect du décret de 1989 fixant
les missions des directeurs ;
- non aux postes profilés : attribution de l’ensemble des postes de
direction au barème (AGS).

« Revalorisation » des directeurs :
37,5 € brut par mois...

Et pendant ce temps, le ministre
prépare le transfert des missions
des IEN vers les directeurs !

Concernant les indemnités, le ministre a décidé de pérenniser l’indemnité de 450 € que doivent percevoir les directeurs cette année (et
dont la plupart n’ont d’ailleurs pas
encore vu la couleur).
Ainsi, chaque année scolaire, les
directeurs d’école percevront une
indemnité d’un montant de 450 €
brut qui sera versée soit en une
fois, soit mensuellement. Ces 450 €
bruts représentent 37,5 € brut par
mois... voici ce qui pour le ministre
s’appelle « revaloriser » les directeurs ! Décidemment, avec son
Grenelle, le ministre se moque des
personnels !

Nous sommes bien loin du 1/4 de
décharge hebdomadaire revendiqué par le SNUDI-FO pour les directions de 1 à 3 classes ! Les
directeurs d’écoles élémentaires et
primaires de 9 et 13 classes représentent 5,14% des directeurs !

Le ministre a demandé aux DASEN
de mettre en place des "groupes
Blanchet" de directeurs, sur le modèle de ce qui existe depuis 20 ans
pour les chefs d'établissement du
2nd degré.

Les mesures annoncées en termes
de décharge sont dérisoires et ne
répondent pas aux revendications
de tous les directeurs d’école !

Le premier s'est déroulé à la direction académique des Côtes-d'Armor
le 11 décembre dernier. Le SNUDIFO 22 a rappelé les revendications.

Depuis le début de l'année scolaire,
des groupes de travail se tiennent au
ministère afin d’aborder les missions
et les responsabilités des directeurs/
directrices d’école en lieu et place
de la discussion sur une éventuelle
augmentation indemnitaire et sur
l’augmentation des décharges. Voici
ce qu'a décidé le ministre pour
avancer vers son but de directeur
supérieur hiérarchique :

Les représentants du ministre ont
annoncé d’autres groupes de travail, notamment pour évoquer les
missions des directeurs en lien
avec l’avenir des IEN.
En effet, le ministre, toujours dans
le cadre de son Grenelle, entend
fusionner les différents corps d’inspection – et donc supprimer le
corps des IEN – et recentrer les
missions de ces inspecteurs sur la
pédagogie.
Par le plus grand des hasards, le
projet de loi Rilhac prévoit justement... un transfert de compétences des autorités académiques donc des IEN - vers les directeurs
d’école !
Les choses sont claires : le ministre
entend organiser le transfert des
missions des IEN vers les directeurs
d’école, en leur rajoutant des tâches mais en tentant surtout de
modifier leur place et leur rôle au
sein de l’école, pour en faire les relais des contre-réformes en cours !
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Direction d’école

Versement de la prime COVID à tous les directeurs,
y compris ceux en poste en 2019/2020
Les directeurs en poste au printemps 2020 ont géré, en lien avec leur IEN, les municipalités et leur équipe, la
crise COVID pendant de longues heures, sur leur temps libre, avec leur matériel.
Pour se faire, ils ont reçu le soutien moral du ministère au travers de multiples compliments notamment sur les
médias, concernant leur investissement, leur courage, leur détermination à gérer la crise pendant et après le
confinement.
Au retour des vacances d'été, au retour des vacances d'automne, les directeurs ont à nouveau eu à faire face à
la mise en place de nouvelles contraintes sanitaires liées à la crise COVID...
Le ministère annonce sur tous les médias qu'une prime de 450 euros leur sera versée en reconnaissance de leur
travail.
Le décret publié le 15 octobre 2020 précise : « Cette indemnité, versée en une fois aux chefs d'établissements,
sert à "reconnaître leurs attributions et les contraintes particulières qui ont pesé sur eux lors de cette rentrée scolaire", en raison de la crise du Covid-19. Elle concerne les 45.000 directeurs d'école en fonction au cours du
mois de septembre et sera versée d'ici la fin de l'année. ».
Ainsi, les directeurs faisant fonction dès la rentrée de septembre 2020 pourront prétendre à la prime de reconnaissance de 450 € (annoncée en juillet 2020 dont le montant n'était pas encore connu). Mais les directeurs
partis en retraite à l'issue de l'année scolaire 2019/2020, les directeurs en congés de formation au 1er septembre 2020, les directeurs ayant repris un poste d'adjoint, ne toucheront pas cette prime.
Quel mépris pour tous nos collègues, quel mépris pour leur travail depuis mars 2020, quel mépris pour la
profession entière !
Sans parler de la manipulation médiatique !
Et qu'en sera t-il au retour des vacances d'hiver ?
Une prime n'est pas une augmentation de salaire. Si elle existe encore, car la crise COVID est loin d'être achevée, qui en sera bénéficiaire ? Un directeur en congé maladie, en congé maternité… n'en sera t-il pas exclu ?
Le SNUDI-FO vous invite à signer la pétition suivante :
J'exige le versement de la prime COVID à tous les directeurs en poste en mars, avril, mai, juin
2020 indépendamment de leur situation au 1er septembre 2020.

NOM

Prénom

École

Signature

À renvoyer au SNUDI-FO 5 rue de Brest 22 000 ST-BRIEUC, ou à snudi.fo22@free.fr
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Atteintes aux libertés

22

Retrait total
du projet de loi
sécurité globale

Comme partout, les services publics attaqués dans les Côtes-d'Armor.
Réunis le mardi 8 décembre 2020 à Saint-Brieuc, les syndicats Force Ouvrière de la Fonction publique d'État
constatent l'accélération du démantèlement des services publics dans les Côtes-d'Armor, à l'occasion de la crise
sanitaire :
• À l'Éducation nationale, le ministre n'a pas procédé au recrutement massif nécessaire pour le rattrapage
des cours en classe qui n'ont pas eu lieu l'an passé, nécessaire pour ne pas favoriser la propagation du virus par des effectifs allégés. Huit mois après le début de l'épidémie, le ministre organise un demi-enseignement pour les lycéens, il décide de supprimer tout caractère national au bac, mettant fin à l'égalité de
droit des lauréats quels que soient leurs origines sociales et géographiques. La FNEC FP-FO 22 revendique un plan d'urgence d'embauche de personnels.
• Aux Finances publiques, 17 nouveaux emplois et trois trésoreries sont menacés en 2021. Les établissements France Service qui se profilent ne serviront plus à terme qu'à diriger les usagers sur les sites internet
des administrations : toute l'expertise actuelle pour servir les usagers va se diluer puis se perdre.
• Dans les Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), de la cohésion sociale (DDCS),
de la protection des populations (DDPP), à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), toutes les missions supports du sécrétariat général
partent à la préfecture. C'est la fusion de trois ministères différents, aux fonctionnements différents, qui va
se faire au détriment des services de proximité rendus. C'est la complète désorganisation des services publics. C'est un nouveau pas vers la privatisation des missions de police et de contrôle (polices des abattoirs, de l'eau, de l'environnement, contrôle sanitaire).
Tous, nous sommes confrontés au recrutement de contractuels moins payés, moins formés, jetables, en lieu et
place de fonctionnaires garants de l'égalité en droit des citoyens, garants de la neutralité des services publics.
Nous le savons, pas de service public sans fonctionnaire.

La FGF-FO 22 combat pour la préservation des services publics
La FGF-FO 22 revendique le maintien des services publics républicains, du statut général et des statuts particuliers des fonctionnaires. Nous exigeons l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique de 2019
et de toutes les lois et décrets de casse des services publics (décrets PPCR, loi NOTRe...)
Et maintenant, le gouvernement voudrait restreindre nos libertés démocratiques, qui nous permettent de contester les contre-réformes ininterrompues depuis des dizaines d'années. La FGF-FO 22 ne l'accepte pas !

Un texte liberticide...
Le 17 novembre, l’examen à l’Assemblée Nationale de la proposition de loi relative à la sécurité globale a débuté dans le cadre d’une procédure accélérée.
Le gouvernement a maintenu les débats parlementaires en plein confinement ! Mais dans le même temps, le
droit à manifester et se rassembler contre ce projet réactionnaire nous est contesté (interdiction de la manifestation du 28 novembre à Paris, maintenue par la coordination « StopLoiSecuriteGlobale », composée de syndi-
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cats, sociétés, collectifs, associations de journalistes et de réalisateurs, confédérations syndicales, associations,
organisations de défense de droits humains).
Ce texte contient de nombreuses atteintes au droit de la vie privée, à la liberté d’informer, au principe d’égalité
et à des principes de légalité des peines et délits comme l’a annoncé la défenseure des droits.
Quatre articles de ce projet de Loi liberticide sont particulièrement dangereux :
• l'article 24 qui remet en cause la liberté de la presse ;
• l'article 22 qui permet l'utilisation de drones lors des manifestations ;
• les articles 21 et 22 quant à eux, menacent la vie privée en raison des caméras portées par les policiers.
Par ailleurs, des missions de police dévolues aux fonctionnaires d’État seraient transférées à des sociétés privées.

...condamné par Force Ouvrière
La confédération Force Ouvrière a clairement condamné la proposition de loi dans la déclaration de la commission exécutive du 19 novembre :
« Alors que le débat au parlement de la proposition de loi « relative à la sécurité globale » vient de débuter, FO
condamne cette proposition. FO réaffirme la nécessité de protéger la population, dont les agents publics en relation avec l’exercice de leurs missions, des menaces, harcèlements et violences notamment via la vindicte sur les
réseaux sociaux. Elle ne peut en aucun cas s’affranchir du principe de proportionnalité et du respect scrupuleux
des droits fondamentaux, des garanties démocratiques et de l’État de droit. »

Devant la gravité des atteintes aux libertés individuelles, collectives mais
aussi syndicales, la Fédération Générale des Fonctionnaires
Force Ouvrière des Côtes-d’Armor exige le

RETRAIT TOTAL
DU PROJET DE LOI SÉCURITÉ GLOBALE
Connaissant l’attachement de toutes et tous aux libertés fondamentales,
la FGF-FO 22 appelle l’ensemble des militants, des adhérents
et plus largement l’ensemble des salariés à se mobiliser,
à participer aux différents rassemblements.

RASSEMBLEMENT
place Duguesclin
à SAINT-BRIEUC
samedi 16 janvier
à 11 heures
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Salaires

Revalorisation : le ministre se moque de nous !
Rien pour les deux-tiers des enseignants, rien pour les AESH, mais la destruction
du statut comme contrepartie !
La « revalorisation » pour les enseignants rime avec provocation et tourne le dos à l’urgence
d’un rattrapage des pertes liées au gel du point d’indice.
Toutes les mesures qui sont évoquées (télétravail déréglementé, accompagnement PPCR, formation continue type « constellation », RH de proximité, loi Rilhac, fusion des corps d’inspection, réforme des concours...) s’articulent et avancent vers l'objectif commun de remise
en cause de nos statuts et du fonctionnement même de l’École publique.
! Une prime « d’attractivité » indigente qui oppose les
jeunes aux moins jeunes
Elle sera donnée à partir de mai 2021. Les personnels
contractuels toucheront une prime inférieure de plusieurs centaines d’euros à celle des titulaires. En outre,
cette prime ne saurait remplacer une titularisation permettant l’accès au statut.
! Une augmentation du taux de passage à la horsclasse insuffisante, les ex-instits toujours lésés
La faiblesse de l’enveloppe ne permet pas d’augmenter
de manière significative le taux. Cela ne remet, par
ailleurs, pas en cause les conditions d’accès à la horsclasse cadrées par PPCR, notamment le fait que les personnels mal évalués ne peuvent plus se rattraper, car leur
appréciation reste gravée dans le marbre, et que les exinstituteurs restent toujours lésés.
! De vagues mesures catégorielles
Une prime annuelle de 450 € sera attribuée aux directeurs, ce qui est loin de répondre à leurs revendications !
Par ailleurs 600 équivalents temps pleins seraient consacrés à l’amélioration des quotités de décharge de direction, soit 2700 jours de décharge hebdomadaire en plus
pour les 45 000 écoles de ce pays : une goutte d’eau !

Tableau de « revalorisation » adopté par le ministère
Personnels titulaires du public (PE, Certifiés et assimilés,
Agrégés y compris CPE et PsyEN) ou quasi-titulaires du privé
Échelon Durée cumulée de carrière Net annuel Net mensuel
1

1 an (stage)

0,00 €

0,00 €

2

entre 1 et 2 ans (titularisation)

1 197,00 €

99,75 €

3

entre 2 et 4 ans

1 068,00 €

89,00 €

4

entre 4 et 6 ans

769,00 €

64,08 €

5

entre 6 et 8 ans 1/2

598,00 €

49,83 €

6

entre 8 ans 1/2 et 11 ans 1/2

427,00 €

35,58 €

7

entre 11 ans 1/2 et 14 ans 1/2

427,00 €

35,58 €

0,00 €

0,00 €

Échelons 8, 9, 10, 11, HC et CE

! Une prime d’équipement informatique de 150 euros
par an... pour déréglementer le télétravail
La volonté gouvernementale de développer à marche
forcée le télé-enseignement et l’enseignement « hybride », au prétexte de la situation sanitaire, présente un
grand danger qui va à l’encontre des statuts et des missions, qui va à l’encontre de l’École publique.
Le SNUDI-FO rappelle que le télétravail est encadré
pour les fonctionnaires par le décret du 11 février
n°2016-151. Proposer une prime d’équipement informatique, c’est donner 150 euros pour solde de tout compte
et ne pas prendre en charge tous les coûts découlant du
télétravail (article 6 du décret).

Aucun consensus avec Blanquer.
La FNEC FP-FO a refusé de participer aux « ateliers »
du Grenelle, animés par des « experts » auto-proclamés
issus de la société civile. La CGT et la FSU ont annoncé
leur départ de ces ateliers.
Lors du CTM du 27 novembre 2020, aucune organisation syndicale n’a émis d’avis favorable au projet de
décret instituant la prime informatique.
Le communiqué intersyndical FSU-FO-CGT-SUDSNCL du 3 décembre 2020 indique : « Le Grenelle du
ministre est inacceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur le fonctionnement de l’école, les
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missions et les statuts des enseignants. »
Le CHSCT ministériel du 3 décembre a adopté un avis
majoritaire FO-FSU sur les formations en « constellation ». Il demande : «  Qu’aucune obligation ne soit
faite pour participer à ces formations,
 Le respect de la liberté de s’inscrire dans toutes les
autres formations proposées,
 Le maintien de la formation statutaire, sur temps de
travail, librement choisie basée sur le volontariat des
personnels.
Le CHSCTM demande la suspension de ce dispositif. »
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Un Grenelle pour casser les statuts.
« Il faut rappeler que l’un des objectifs du Grenelle de l’Éducation est de transformer en profondeur
la Gestion des Ressources Humaines du ministère pour développer notamment une gestion de proximité... ». (document ministériel)
! PPCR

! Loi Rilhac sur la direction d’école

PPCR instaure un « accompagnement individuel et personnalisé » qui pourrait aller si « des difficultés importantes persistent » à de « la reconversion professionnelle »
jusqu'au « licenciement pour insuffisance professionnelle ».

Les conseils d'école deviendraient décisionnaires, le directeur bénéficierait d’une « délégation de compétences » des autorités académiques et devrait appliquer les
décisions des conseils d'école. Est-ce un hasard, si dans
le même temps, le ministre annonce sa volonté de fusionner tous les corps d'inspecteurs (et donc de supprimer les IEN) tout en « recentrant leurs missions sur la pédagogie ». Qui effecturait les missions organisationnelles
qui incombent actuellement aux IEN si ce n'est les directeurs déjà surchargés de travail ?
La loi Rilhac, combinée à la suppression des IEN, constitue donc un pas de géant vers un statut de directeur supérieur hiérarchique dans les écoles, soumis à toutes les
pressions locales.

! RH de proximité
Une logique « RH » se met en place comme dans le privé à travers des « RH de proximité » qui viendraient immanquablement se substituer à la chaîne hiérarchique
en vigueur.
! Formation et évaluation par les pairs
Les formations en « constellation », échantillon de « l'accompagnement » qui va se généraliser, cherchent à imposer des visites de collègues entre eux. Un quatrième
rendez-vous de carrière serait mis en place dans lequel
les enseignants pourraient être évalués par les pairs.
! Réforme des concours
- Fin des décharges hebdomadaires de services pour les
stagiaires, qui auront une quinzaine de jours de formation dans leur année au lieu d'un mi-temps. Économie :
environ 9 000 postes.
- Contractualisation des étudiants de MEEF, avec un service à tiers-temps annualisé pour moins de 700 euros
par mois (10 € de l'heure soit moins que le SMIC). Belle
« revalorisation » des entrants dans le métier !

Le ministre poursuit ses contre-réformes et, sous couvert de « revalorisation », s’attaque aux statuts. Face à cette offensive, l’heure est aux réunions syndicales pour définir les revendications et à la préparation de la mobilisation pour arracher :
• le recrutement massif et immédiat de PE et d'AESH ;
• le maintien intégral de nos statuts ;
• le retrait du projet de loi Rilhac sur la direction d'école ;
• l'abrogation du décret PPCR, de la loi Blanquer, de la loi de transformation de la
Fonction publique ;
• l'augmentation générale des salaires : hausse de 20 % de la valeur du point d'indice pour rattraper la perte de pouvoir d’achat depuis 20 ans.
Liaisons Syndicales n°190 Janvier 2021
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Le SNUDI-FO rend compte de son mandat

Une délégation de personnels porteuse du cahier de
revendications reçue à la direction académique
Le mercredi 18 novembre, la direction académique a reçu une délégation de personnels, accompagnée par des représentants du SNUDI-FO et du SNUipp-FSU, venus remettre le cahier de revendications remontées des écoles.

Revendication du recrutement
massif et immédiat de personnels
Lecture de l’appel de l’Assemblée Générale du 10 novembre a été faite, qui indique que « Les conditions actuelles ne
garantissent ni la sécurité sanitaire des personnels et des élèves, ni l’enseignement auquel ont droit les élèves. »
C’est pourquoi l’AG exige « le recrutement massif et immédiat de personnels afin que :
- chaque enseignant se retrouve face à un groupe restreint
d’élèves, avec tous les cours assurés sans allègement de
programmes face à un professeur,
- aucun enfant handicapé ne soit abandonné sans AESH,
- les directeurs disposent d’une aide administrative et leurs
décharges soient effectives,
- les moyens de surveillance soient à la hauteur des besoins.
Il faut mettre fin au naufrage scolaire de quantité d’élèves et
que la sécurité sanitaire de tous soit effective. Nous demandons de procéder au recrutement de ces personnels immédiatement, en particulier en ayant recours aux listes complémentaires des concours, et en les réabondant. »

chait un déficit de 8 remplaçants la semaine qui a suivi les
vacances d’automne. Comme tous les ans, les besoins vont
s’accroître pendant la période hivernale, propice aux maladies, besoins renforcés par la pandémie.
Concernant la demande de recrutement de médecins de
prévention, aucune réponse ! Nous ne disposons actuellement pour les Côtes-d’Armor que d’un demi–poste de médecin des personnels pour 9245 salariés (enseignants,
AESH, personnel administratif… public-privé) au lieu des
3,5 postes correspondant à l’application du décret de 1982
relatif à l’hygiène et la sécurité au travail. Les personnels ne
disposent donc pas d’une médecine de prévention à la hauteur des besoins. Besoins accrus par la pandémie !

La délégation a lu les revendications que de nombreuses
écoles ont fait remonter, depuis une semaine, mettant en
valeur le manque criant de personnels : enseignants, réseau
d’aide, AESH… Les réponses sont les suivantes.

Seuls 41 emplois temps plein de contractuels enseignants débloqués pour une période de trois
mois seulement dans les Côtes-d’Armor
La revendication de recrutement massif pour faire face à la
situation scolaire et sanitaire n’est pas satisfaite alors qu’il
s’agit d’une nécessité incontournable : seuls 41 ETP,
moyens provisoires de remplacement « bornés » de décembre jusqu’aux vacances de février, sont prévus par le rectorat. Il est intolérable que les besoins des écoles n’obtiennent
qu’une réponse dérisoire et provisoire, et que nos collègues
reçus sur liste complémentaire au concours ne soient pas
immédiatement recrutés.
Rien pour les écoles comme Bobital et Plérin le Grand Léjon surchargées à 27 élèves par classe de moyenne.
41 remplaçants, c’est en moyenne 4 remplaçants par circonscription, alors que par exemple celle de Lamballe affi-

Un scandale dans le scandale :
aucun recrutement d’AESH
Concernant l’accompagnement des élèves handicapés :
rien ! Beaucoup sont privés de l’accompagnant auxquels ils
ont droit.
La direction académique doit répondre aux besoins des élèves en situation de handicap en recrutant autant de personnels AESH que de besoins, besoins notifiés par la MDPH.
Ce n’est pas la logique inverse qui doit s’appliquer, ce n’est
pas à la MDPH d’adapter ses prescriptions aux moyens de
plus en plus dérisoires qui sont octroyés par l’Éducation nationale au nom de l’inclusion systématique. C’est totalement inadmissible !

Plus que jamais, le SNUDI-FO 22 revendique le recrutement massif et immédiat
de personnels enseignants, accompagnants, administratifs.
Liaisons Syndicales

Un communiqué commun SNUDI-FO 22 et SNUipp-FSU 22 a été envoyé à la presse.
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Adhérez au SNUDI-FO des Côtes-d’Armor
Rejoignez un syndicat qui défend pied à pied les revendications,
le SNUDI-FO des Côtes-d'Armor.
Depuis cette rentrée très particulière, le SNUDI-FO
continue de lutter aux côtés des collègues, adjoints et
directeurs, des AESH, non seulement pour exiger que
les moyens humains soient déployés dans les écoles
pour faire face à la pandémie, mais aussi pour que les
droits des personnels soient respectés même lors de
cette crise sans précédent.
Quotidiennement, le SNUDI-FO soutient les collègues qui témoignent de leurs difficultés, à la fois dans
leur pratique professionnelle dans des conditions dégradées, et dans leur vie quotidienne face au silence
de la hiérarchie, à leurs appels au secours dans des situations familiales délicates, souvent reléguées au second plan par une conscience professionnelle et un
investissement démesurés.
C’est ainsi que depuis septembre, le SNUDI-FO
épaule plus d’une quarantaine de syndiqués sur l’ensemble du département en plaçant l’administration
devant ses responsabilités, réclamant des réponses
claires et écrites, en multipliant les démarches auprès
du DASEN et des services administratifs.
Citons quelques
exemples
concrets de soutien
dans des situations particulièrement délicates :
une
collègue
mise en cause
par le maire et le
directeur
nous
confie son dossier pour être accompagnée face
à des accusations
graves infondées,
une famille d’une directrice dont le décès a finalement
été imputé à la surcharge de travail et reconnu comme
accident du travail par l’administration, une jeune directrice en burn out dans une école rurale isolée avec
un quintuple niveau, un directeur aguerri démuni face
aux débordements d’un élève ingérable perturbant
toute l’école, une équipe pédagogique surchargée de
travail administratif en l’absence de la directrice, des
collègues face à la prise en charge d'enfants en situation de handicap avec une notification de la MDPH
privé de personnel accompagnant …
Liaisons Syndicales n°190 Janvier 2021

Le SNUDI-FO apporte une aide personnalisée aux
collègues en leur communiquant les références et les
textes pour obtenir les remboursements de frais de déplacement qui leur sont dus, toutes catégories confondues, PES, PE, directeurs, AESH.
Le syndicat se mobilise pour que la prime Covid de
450 € soit versée à tous les directeurs en poste au
printemps dernier, même s’ils ont changé d’affectation
depuis.
Le SNUDI-FO répond aussi à des sollicitations de plus
en plus nombreuses relatives à des demandes d’autorisation d’absence pour des motifs impérieux, mais
non pris en compte par les IEN : accompagnement
d’ascendant en fin de vie, obsèques de proches autres
que les parents et enfants, etc.
Le SNUDI-FO reçoit aussi actuellement beaucoup de
demandes sur les ruptures conventionnelles : la situation devient intolérable pour de nombreux collègues
qui nous interrogent pour quitter le métier selon les
nouvelles modalités en vigueur.
Et comme les années précédentes, le SNUDI-FO milite pour que les directeurs ne soient pas obligés d’assurer la classe en cas d’absence des TRS, pour que les
directeurs de petites écoles bénéficient de plus de
jours de décharge, et que des remplaçants titulaires
soient nommés en lieu et place des contractuels Covid.
Le SNUDI-FO a organisé la mobilisation de collègues lors de la grève du 10 novembre, pour exiger un
recrutement massif, immédiat et pérenne de personnels enseignants et AESH. Cette mobilisation a permis
une démarche commune SNUDI-FO et SNUIPP auprès de la direction académique et un communiqué
de presse commun.
Enfin, depuis septembre, le SNUDI-FO organise les réponses aux convocations des animations pédagogiques dites « obligatoires » sous forme de « constellations maths ou français » : des réponses au cas par
cas sont élaborées dans les différentes circonscriptions, et des courriers aux IEN ont été rédigés.
Liaisons Syndicales
Journal du SNUDI-FO des Côtes-d’Armor 5, rue de Brest 22000 St Brieuc
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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 2020 / 2021
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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