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Que faire par rapport à la situation de mon école ?
Quelle initiative prendre en cas de non remplacement ?
J’ai un élève sans AESH, ou en attente d’IME, que faire ?
Comment refuser l’évaluation d’école annoncée ?
Suis-je obligé de suivre la formation constellations ?
et tout autre problème…
En cette rentrée où le DASEN annonce les difficultés de remplacement à venir, et le ministre qu’« il faudra faire avec les moyens du
bord »,
Face aux projets du gouvernement remettant toujours plus en cause
notre statut d’enseignants fonctionnaires d’Etat (évaluations d’école,
expérimentation marseillaise, contrat local d’accompagnement…)

Ne restez pas seuls.
Saisissez le SNUDI-FO 22.
Participez aux réunions d'info syndicale.
Rejoignez un syndicat indépendant, combatif.
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Pour un recrutement massif et immédiat de personnels

Communiqué de rentrée 2022 du SNUDI-FO 22
L’année scolaire qui débute s’annonce pire que la précédente pour les enseignants et les élèves des écoles des
Côtes-d’Armor. Rien n’est fait pour remédier et empêcher que survienne à nouveau le chaos des non remplacements subi l'année dernière.
C’est dans ce contexte, alors que l’inflation ne cesse de grimper, que le président Macron évoque la fin de
« l’abondance » ! Il déclare aux recteurs le 25 août que les difficultés de l’école ne relèvent pas d’une question
de moyens : les enseignants apprécieront cette annonce de fin de l’abondance de postes et d’enseignants.
Mais l'abondance n'est visiblement pas la même pour tous... Le SNUDI-FO 22 rappelle que :
• la France est la première en versement de dividendes (nouveau record de 44 milliards d’euros versés au premier semestre 2022 aux actionnaires des plus grandes entreprises françaises) ;
• l’ex-ministre Blanquer a rendu plus de 600 millions d’euros à Bercy en 2020 et 2021 pendant que le gouvernement a débloqué près de 600 milliards d’euros aux entreprises et aux banques, au titre de plan de relance et
autres prêts garantis ;
• les enseignants subissent 25 % de perte de pouvoir d’achat depuis 2000, dont 8 % entre juin 2017 et juin
2022, depuis l’élection du président Macron !

De nouvelles fermetures de classes annoncées le 16 août
Le département prend de plein fouet la fermeture de 23,5 classes au 1er septembre, soit 1,5 de plus que les décisions du DASEN en février. Des collègues se voient refuser le temps partiel ou la quotité nécessaires.

La création d’un poste qui n’est pas une classe
Contradictoirement aux besoins, le DASEN crée à Loudéac un poste sur le modèle du « contrat local d’accompagnement » (CLA, annonce au CTSD du 23 août), poste expérimental explosant le statut de PE. Puis après intervention du SNUDI-FO qui dénonce ce CLA qui ne répond pas aux besoins des écoles et qui rappelle que
l’académie ne fait pas partie de l’expérimentation, l’IEN ne parle que d’un poste « plus de maîtres que de classes » (PDMQDC). Nous manquons de remplaçants pour assurer un enseignant dans chaque classe tout au long
de l’année, mais il faudrait mettre en place un PDMQDC sur plusieurs écoles !

Des ouvertures qui ne sont pas prononcées malgré la nécessité
Après décisions de février, 17 écoles possèdaient une moyenne supérieure à 25 élèves par classe (sur toute
l’école ou sur la filière monolingue). En ajustements de rentrée, seules quelques unes ont arraché une aide pédagogique à l’année.

Des tentatives de division des personnels
Alors qu’en commençant par le ministre lui-même, se multiplient les tentatives de divisions et d’opposer contractuels, stagiaires et titulaires, le SNUDI-FO 22 tient à réaffirmer que ce sont les gouvernements successifs qui
ont mis en place la masterisation des concours et ont supprimé la formation professionnelle pour le plus grand
nombre, en plaçant des collègues sans formation ni statut devant les élèves. Le SNUDI-FO 22 demande l’arrêt
de la masterisation, le rétablissement d’une formation professionnelle initiale préalable avant de prendre une
classe en responsabilité.
Il rappelle son attachement indéfectible au statut et revendique la titularisation de tous les contractuels. Il revendique le recrutement massif et immédiat des centaines d’enseignants nécessaires pour qu’aucun poste ne reste
vacant et que tous les remplacements soient assurés, en débutant par les 50 reçus sur liste complémentaire au
CRPE 2022 dans l’académie.

Le SNUDI-FO 22 propose aux collègues de se réunir pour faire le point sur
les conditions de cette rentrée, pour établir les revendications, saisir les parents d’élèves et prendre toutes les initiatives en direction des autorités
pour obtenir satisfaction.
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Pour un recrutement massif et immédiat de personnels

Remplacement : le chaos est organisé !
C'est inacceptable !
Lors du dernier CTSD du 23 août, le DASEN a annoncé des difficultés de remplacement à venir pour cette année scolaire traduisant, au niveau local, les propos du ministre : "il faudra faire avec les moyens du bord ... le banc de touche est vide."
Cette situation était prévisible, mais le ministre n'a pas procédé aux recrutements nécessaires, à commencer par tous les collègues reçus sur liste complémentaire.
Le SNUDI-FO a toujours lutté pour la satisfaction des revendications des écoles, qui
se mobilisent chaque année pour obtenir l'ouverture de classe ou maintenir la classe nécessaire, pour empêcher
la fusion - disparition de l'école. Les besoins sont multipliés car il faut empêcher toute classe surchargée...
Depuis la crise COVID de 2020, depuis le premier confinement, le SNUDI-FO exige le recrutement massif et
immédiat de personnels pour tous les métiers, enseignants, AESH (*).
Le gouvernement (le ministère) reste sourd, le droit à l'éducation est sciemment bafoué et cela dans la durée.
L'école de la République ne remplit pas ses obligations. Nous ne pouvons accepter cela !
(*) Ainsi :
• Voeu au CTSD du 7/9/2021 soumis par FO pour « le recrutement immédiat, massif et pérenne de personnels
dans les écoles du département. » Résultats du vote : pour (2 FO, 5 FSU, 1 CGT), abstention (1 UNSA, 1 CFDT).
• Interventions jusqu'au ministère contre les « pôles de e.remplaçants » (et pour le recrutement), le DASEN répond en CTA que seule FO s'oppose. Courriers pour la suspension des formations constellations.
• Rassemblements des 8 et 23 juin devant la DSEN afin d’empêcher une année scolaire 2022-2023 pire que la
précédente, auxquels le SNUDI-FO 22 avait proposé aux autres organisations syndicales d'appeler, deux semaines avant d'en informer la profession, en l'absence de réponse positive (un refus exprimé par le SGEN-CFDT).

Dans votre école, un collègue est absent et non remplacé :
que faire concrètement ?
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 + impossibilité de remplacer.
Dès lors qu'une de ces conditions n'est plus effective (autorisation d'absence, 2ème jour d'arrêt maladie...), il
n'y a plus d'obligation d'accueil des élèves.
Consignes du SNUDI-FO 22 en cas de non remplacement :
1- Envoyer dès le 1er jour sans remplaçant un courrier à la direction académique.
2- Demander aux parents de garder leur enfant et d’intervenir auprès de l’IEN.
3- Informer le maire de ces démarches.
4- Alerter le SNUDI-FO au 02 96 33 94 46.
(modèles de lettres sur notre site http://snudifo22.com)

Pour préparer la nécessaire réaction dès les premiers non remplacements,
venez discuter des initiatives à prendre dans l'école et collectivement,
participez aux réunions d'information syndicale organisées
par le SNUDI-FO 22 : voir en dernière page.
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Faisons respecter nos obligations réglementaires de service

OBLIGATIONS DE SERVICE :
que disent les textes ?
Nos ORS sont régies par le décret n° 2017-444 du 24 mars 2017. Pour
les enseignants du 1er degré, elles se répartissent en :

24 heures d’enseignement devant les élèves
et 108 heures annualisées, pas une de plus !
Ces 108 heures se répartissent de la manière suivante :

Non au travail gratuit !
Faites le compte de vos
heures : utilisez le tableau
de la page suivante

• 48 heures consacrés aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des PPS ;
Toute rencontre, qu’elle soit individuelle ou collective, avec les parents
peut être comptabilisée dans ces 24 heures.

Pour résister aux pressions qui s'accroissent sur chacun de nous pour
que nous effectuions hors temps scolaire des heures supplémentaires gratuites, nous proposons à tous les collègues d'imprimer, de renseigner et
de conserver, tout au long de l'année,
le tableau de la page suivante.
Ceux d'entre vous qui l'ont fait les années passées se sont vite aperçus que
les IEN cherchaient à leur imposer un
grand nombre de réunions hors temps
scolaire, dépassant largement nos obligations de service. Les directeurs
sont les plus pénalisés, mais les
adjoints en sont aussi victimes
(équipes éducatives, etc). Le tableau,
dans bien des cas, leur a permis de
faire valoir leurs droits et de refuser
des réunions qu'ils jugeaient inutiles
et/ou en dépassement de leurs obligations de service.

• 18 heures d’animation pédagogique et de formation continue ;
Les actions de formation continue doivent représenter au moins la moitié
des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, consacrées à des sessions
de formation à distance, sur des supports numériques. Rappelons la déclaration de la ministre : "Le dispositif Magistère n'est pas obligatoire."

Tout collègue est en droit de
refuser les réunions en dépassement
des heures annualisées. Cela est
d'ailleurs d'autant plus légitime que le
temps de travail des enseignants qui
inclut le travail dit "non contraint"
(préparations, corrections) dépasse
largement 40h. Toutefois, chacun sait
que les pressions exercées par
certains IEN sont fortes et qu’il est
souvent difficile de s’y opposer individuellement. C'est pourquoi vous ne
devez pas hésiter à contacter la section qui vous conseillera ou interviendra si vous le souhaitez.
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• 36 heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires ;
C'est le conseil des maîtres qui propose l'organisation générale des APC,
qui est ensuite arrêtée par l'IEN.

• 6 heures de participation aux conseils d’école.
Collègues à temps partiel → 108 h au prorata de la quotité accordée.
Enseignants ULIS et RASED → 108 heures annualisées consacrées au travail en équipe, aux relations avec les parents et aux conseils d’école.
Directeurs → obligations identiques à tous les collègues mais décharge
totale d’APC face à élèves. La décharge d'enseignement, au 01/09/2022 :
1 classe → 6 jours dans l'année ;
6 à 8 classes → tiers de décharge ;
2 et 3 classes → 12 jours ;
9 à 11 classes → demi-décharge ;
4 et 5 classes → quart de décharge 12 classes et + → décharge totale.
Remplaçants → remise en cause des 24 h hebdomadaires face à élèves
Le décret n° 2014-942 du 20/08/2014 modifie le décret n° 2008-775 du
30/07/2008 en instituant un dispositif de récupération des heures d'enseignement qui seraient accomplies par les enseignants chargés de fonctions
de remplacement ou de l'accomplissement d'un service partagé en dépassement de leurs obligations de service. Si l'administration ne fait pas
faire 24h à un remplaçant, elle n'a pas à lui demander de rendre ces heures ensuite. Par contre, si l'administration fait dépasser les 24h, elle doit
redonner les heures de dépassement après consultation des collègues.
Collègues sur postes fractionnés → le temps de service ne peut pas dépasser 24h. Aucun texte réglementaire n'impose de faire du remplacement : les arrêtés d'affectation (avec x% ZIL) ne sont pas des arrêtés de
remplaçant mais sont une écriture qui permet d'arriver à 100%.
Il est toujours possible de déduire des 108 heures, les temps de Réunions
d’Informations Syndicales (RIS).
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Date et durée

Total :

Nature de la
réunion
Date et durée

Animations pédagogiques et
formation continue, réunions
d’information syndicale,
(18 heures)

Total :

Date et durée

Conseils d’école
(6 heures)

Total :

Date et durée

Activités
pédagogiques
complémentaires
(36 heures)

Total :

Nature de la
réunion

Date et durée

Autres réunions
hors temps de classe
(amicale, mairie, directeurs,
ZEP/REP…)

Nom du collègue : ………………………………………….

Total général des heures effectuées pour la période du ………………………… au …………………………… :

Total :

Nature de la
réunion

Réunions de concertation, réunions
et entretiens avec les parents,
élaboration et suivi du PPS
(48 heures)

Ecole : ……………………………………………………..

Tableau récapitulatif des heures de travail
effectuées hors temps de classe, hors temps de préparation de cours, de correction…

Défendons nos obligations réglementaires de service
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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 2022 / 2023
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

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

52

177

189

202

218

233

246

251

59

63

67

72

77

82

84

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).
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.
montant
montant
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
"Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SNUDI FO22. Elles sont
conservées pendant la durée de votre adhésion plus une période de trois ans et sont destinées à la direction de la communi- cation de FO conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en nous contactant : snudi.fo22@free.fr"

A retourner au SNUDI-FO 5, rue de Brest 22000 St Brieuc
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Adhérez au SNUDI-FO des Côtes-d’Armor
Compte-rendu : CAPD du 26 août

Le SNUDI-FO 22 revendique le droit d’obtenir
un temps partiel pour
tous les enseignants
qui le souhaitent !

La FNEC FP FO reçue en audience par le Ministre.
« Nous ne ferons pas d’évaluations d’école au 1er
trimestre. On verra plus tard », répond le Ministre.
« C’est la réponse que le ministre M. Ndiaye a donnée à la FNEC FPFO qui l’interrogeait sur la question des évaluations d’école lors d’une
audience lundi 5 septembre.

Les collègues qui ont confié leur
dossier de demande de temps partiel au SNUDI-FO 22, ont pu mesurer le sérieux de l’aide apportée
dans la rédaction des recours, et de
la défense assurée en CAPD.

La délégation a rappelé que celles-ci étaient rejetées par les personnels
à travers de nombreuses motions et prises de position dans les départements. Elle a rappelé sa position d’abandon de ce dispositif, revendication formulée en commun nationalement par le SNUDI-FO, le
SNUipp-FSU, la CGT Educ’Action, SUD Education et le SNALC et par
de multiples intersyndicales départementales. »

Plusieurs situations ont été résolues
dès juin et juillet, après un simple
recours gracieux, notamment pour
les collègues qui s’étaient vu refuser le temps partiel. Concernant les
refus de révision des quotités accordées, le SNUDI-FO 22 accompagnait quatre enseignants saisissant la CAPD : ils ont obtenu satisfaction, même s'il a fallu aider un
des collègues a réintervenir après
la CAPD pour avoir totalement
gain de cause.

Rappelons qu’à la réunion de présentation du dispositif dans le département, le 6 juillet lors de laquelle l’administration a interdit toute intervention, ne prenant que des questions par SMS, la direction académique n’a pas répondu à la question posée par le SNUDI-FO 22 sur
l’absence de cadre réglementaire : c’est la confirmation que l’évaluation d’école n’est pas obligatoire.

Il est scandaleux que ce ne soient
pas la situation du collègue qui
prévale, mais les moyens insuffisants pour ne serait-ce que démarrer l’année scolaire avec un enseignant devant chaque classe !
Sur les douze saisines de la CAPD,
cinq collègues ont obtenu la quotité souhaitée, deux ont vu la quotité
travaillée réduite (de 17% et 7%
seulement), le DASEN a refusé de
modifier les quotités pour cinq personnes et envisage même d’imposer des accompagnements PPCR.

Cela s’ajoute à la liste de directeurs académiques ayant confirmé que
la participation à ces évaluations d’école n’avait pas de caractère obligatoire (DASEN de l’Yonne, du Gard, du Puy-de-Dôme, de Seine-etMarne, de la Mayenne…).
Le SNUDI-FO 22 ne manquera pas d’informer la DASEN et
les IEN des propos tenus par le Ministre en audience et de
continuer à demander l’abandon de ce dispositif rejeté à
juste titre par les enseignants.
Pour le SNUDI-FO 22, la réponse du Ministre et ce report
sont un point d’appui pour obtenir l’abandon pur et simple
de ces évaluations.
Favorable à l’action commune contre ce véritable outil de privatisation
et de mise en concurrence des écoles, s’attaquant frontalement au statut des personnels, le SNUDI-FO 22 a pris contact à cette rentrée avec
les organisations syndicales départementales (SNUipp-FSU, SUD-Éducation, CGT-Éduc’action) qui s’opposent aux évaluations d’école.
Si vous continuez à être sollicités par votre IEN pour l’évaluation d’école, informez le syndicat.

Les deux représentants du
SNUDI-FO 22 ont voté contre
les décisions du DASEN puisque des collègues n’avaient
pas satisfaction.
Résultat du vote consultatif
- Contre : 2 SNUDI-FO et 2
UNSA-Éducation
- Abstention : 3 SNUipp-FSU
Liaisons Syndicales n°194 SEPTEMBRE 2022

Plusieurs écoles sont désignées par leur IEN pour
subir une évaluation d’école. Compte-tenu des
annonces faites par le ministre, elles n’ont plus
lieu d’être. En tout état de cause, si elles étaient
maintenues, le SNUDI-FO 22 appelle les collègues à ne pas y participer, d’autant plus qu’elles
ne font pas partie de leurs obligations de service.
Pour organiser la mobilisation afin d’obtenir l’abandon des évaluations d’école,
participez massivement aux RIS
organisées par le SNUDI-FO 22.
SNUDI-Force Ouvrière
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Réunions d’information syndicale

Venez nombreux, faites venir vos collègues
aux réunions d'informations syndicales
À Aucaleuc

le mardi 20 septembre
à partir de 17h30

le mardi 20 septembre
à partir de 17h30

Union départementale FO
5 rue de Brest

École primaire
rue de l'école

École primaire
7 place du printemps

Tous ensemble faisons
respecter tous nos droits.

ou

?

À Plouisy
le mardi 27 septembre
à partir de 17h15

➚

le mardi 27 septembre
à partir de 17h30

➚
➚

Réunions
d'informations
syndicales

➚

À Pléhédel

➚

À Saint-Brieuc

À Loudéac
le mardi 4 octobre
à partir de 17h00
École du Centre
place du Champ de Foire

3 RIS : 1 sur le temps de classe,
2 sur le temps des animations pédagogiques

École publique
rue des écoliers

Ordre du jour :
• la rentrée, les problèmes de
remplacement, les contractuels,
l'inclusion scolaire, les AESH,
les évaluations d'école, la carte
scolaire, le CHSCT...
• toute question que vous souhaitez poser

En l'état actuel de la législation (BO du 18/9/2014), chaque collègue a
droit à 3 RIS par année scolaire dont 1 sur le temps d’enseignement et
2 décomptées des animations pédagogiques (qu'elles soient dites obligatoires ou optionnelles, et qu'elles soient en présentiel ou sous la
forme de Magistère).

Modèle d’avis d’absence à envoyer à l’IEN
« Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale,
Mme / Mlle / M ..(Nom prénom) en poste à (Ecole et commune) a
l’honneur de vous informer qu’elle (il) participe à la réunion d’information syndicale organisée par le SNUDI-FO le …(date et heure )…à
(lieu) en application des art. 4 et 5 du décret 82-447 du 28 mai 1982,
de l'arrêté du 29 août 2014 et de la circulaire n° 2014-120 du 16-92014. »
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