
Pourquoi voter pour le SNUDI-FO 22 ? 
Bref compte-rendu de mandat

Revendications Initiatives du SNUDI-FO22 Qui a fait quoi ?

Recrutement de personnels
pour faire face à la pandémie

• AG le 10 novembre 2020, dé-
légation à la DSDEN 22 le 20

• Voeu FO soumis au vote du
CTSD le 7 septembre 2021

• Rassemblements à la DSDEN
22 les 8 et 23 juin 2022

• Communiqué SNUDI-FO 22 et
SNUipp-FSU 22

• Pour (2 FO, 5 FSU, 1 CGT),
abstention (1 UNSA, 1 CFDT)

• Refus des autres organisations
syndicales d'un appel commun

Contre le "pôle de e-rempla-
çants" du DASEN 22, pour le
recrutement de remplaçants

• Opposition FO lors de l'au-
dience du 13 janvier 2022

• Courriers FO aux DASEN,
Recteur et Ministre

• Proposition d'adopter une po-
sition intersyndicale

• Le DASEN 22 le dira lors du CTA
fin janvier 2022 : seule FO s'op-
pose à son expérimentation du
"pôle de e-remplaçants". FO exige
le recrutement et la réquisition des
600 millions rendus par Blanquer.

Recrutement
des 60 AESH manquants

• Proposition FO de lettre ou-
verte au Préfet, au DASEN, aux
élus des Côtes-d'Armor en dé-
cembre 2020

• Rassemblement devant la Pré-
fecture des Côtes-d'Armor

• Appel FO, CGT, FSU, SUD,
UNSA, CFDT, FCPE, Alma 22,
APEDYS 22, Autisme 22

• Rassemblement et audience avec
le Préfet le 20 janvier 2021

Un vrai statut, une vraie
formation, un vrai salaire

pour tous les AESH

• FO : de nombreuses réunions
AESH, audiences à l'IA

• Relais des appels nationaux à
rassemblement devant les IA

• Manifestation au ministère le
23 octobre 2021

• Appel FO, CGT, FSU, SUD 22,
les 3 avril et 8 juin 2021

• Car au départ de Saint-Brieuc,
avec seulement FO 22

Ouvertures de classes néces-
saires, abandon des fermetu-

res rejetées par les écoles

• Aide FO aux écoles à l'indis-
pensable mobilisation

• Intervention FO dossier par
dossier lors des CTSD

• Vote FO contre quand une
école n'a pas satisfaction

• CTSD 06/09/18 : contre FO,
abst. FSU, CGT, UNSA, CFDT

CTSD 10/04/20 : contre 2 FO, 1
CGT, 3 FSU ; abstention 2 FSU, 1
CFDT, 1 UNSA

CTSD 23/09/22 : contre unanime

Octroi de
tous les temps partiels

sollicités par les collègues

• Aide FO à la rédaction des re-
cours gracieux, des saisines
CAPD

• Vote FO contre quand un col-
lègue n'a pas le temps partiel ré-
clamé

• Projet IA CAPD du 26/08/2022 :
contre (2 SNUDI-FO 22, 2 SE-
UNSA 22), abstention (3 SNUipp-
FSU 22) - Le SNUDI-FO 22 a eu
satisfaction sur les 4 dossiers dé-
fendus.


