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BIENVEILLANCE QU'ILS DISAIENT… 
Bienveillance par-ci bienveillance par-là… M Blanquer mar-

tèle ce mot depuis sa nomination, comme s'il voulait s'en 

convaincre lui-même, comme si cette autopersuasion allait 

ruisseler vers les enseignants... 

Eh bien cette bienveillance ne tarde pas à porter ses fruits. 

Qu'on en juge : 

• Baisse des salaires due aux effets conjugués du gel du 

point d'indice, du report des mesures PPCR, de l'augmentation des cotisations 

retraite, de la hausse de la CSG qui s'emplifiera mécaniquement en 2019 par 

une compensation restreinte. 

• Retour du jour de carence pourtant avéré inopérant et inefficace. Dangereux 

même, puisque les têtes pensantes du haut de leur tour d'ivoire, ne compren-

nent même pas qu'un enseignant malade risque de contaminer ses pairs et ses 

élèves. Tout cela alors même que notre médecine du travail est au plus bas.  

• Carte scolaire catastrophique avec 63 fermetures de classes pour 38 ouver-

tures (voir détails en p 3). C'était pourtant le moment de mettre en œuvre la 

priorité au primaire. En effet, la taille des classes est un des leviers de la réussite 

scolaire, les études sont formelles. Notre ministre le reconnaît d'ailleurs implicite-

ment puisqu'il a décidé le dédoublement des CP en REP+ et des CE1 en REP. 

Alors pourquoi les autres classes élémentaires et maternelles en subiraient les 

conséquences? Le budget 2018 montre une fois de plus l'insuffisance des dota-

tions pour faire face aux besoins, il est temps de réclamer pour l'école de réels 

moyens répartis équitablement sur l'ensemble du territoire. Le SNUipp/FSU, lui, 

réclame un effort sur l'ensemble des classes du pays: pas plus de 25 élèves par 

classe et pas plus de 20 en éducation prioritaire. 

Et cette liste est malheureusement loin d'être exhaustive… 

D'autant plus que le gouvernement a décidé de s'attaquer aux services publics 

par le biais d'une opération intitulée CAP 22. Son objectif annoncé : réduire le 

champ du service public, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires, déve-

lopper l'emploi précaire, économiser 60 milliards d'euros. Voilà comment l'on 

traite les agents publics pourtant au service de l'intérêt général et garants de 

l'égalité de traitement des usagers sur l'ensemble du territoire. 

POUR LUTTER CONTRE CETTE DÉGRADATION, PARTICIPONS MASSIVE-

MENT À LA JOURNÉE D’ACION UNITAIRE LE 22 MARS 2018 !!!! 
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Carte scolaire 

Le gouvernement a fait le choix de réduire les moyens des services publics. Il a fait, dans le même temps, le choix d’afficher une 

« priorité à l’école primaire ». Dans le budget 2018 cela se traduit par la création de 3.881 postes pour les écoles. A y regarder de 

près, ces postes sont récupérés sur les moyens dévolus aux établissements secondaires. Chacun appréciera donc l’effort national 

pour l’école primaire !! De plus le ministère fait le choix de consacrer ces moyens au dédoublement des CP et CE1 en Education 

Prioritaire, alors que pour atteindre cet objectif, il faudrait environ 6.400 postes. Dès lors, la « priorité au primaire » apparaît 

comme très relative. 

Le gouvernement a fait son choix... 

La carte scolaire, ou plus concrètement, la préparation de la rentrée prochaine est 
avant tout une affaire de choix. 

En premier lieu, il faut cesser de réduire la dépense publique à un coût qu’il faudrait forcément 

diminuer. La dépense publique, et dans l’Education Nationale nous en savons quelque chose, c’est 

d’abord un investissement ! Ne plus investir aujourd’hui dans les services publics c’est affaiblir l’ave-

nir, c’est affaiblir l’égalité de traitement de l’ensemble des citoyens, c’est accroître encore les iné-

galités qui gangrènent déjà notre société. En un mot, il faut faire le choix d’améliorer le service ren-

du à tous les usagers, particulièrement à ceux qui sont les plus défavorisés. L’argent existe pour cela ! Encore faut-il établir une véri-

table justice fiscale qui permette une répartition de toutes les richesses produites au bénéfice du bien commun. 

En second lieu, un choix clair en politique éducative doit être fait : il est urgent de diminuer les effectifs 

d’élèves par classe et d’impulser un véritable travail d’équipe qui rompt la solitude de l’enseignant(e) 

face aux élèves, notamment ceux en difficulté. Pour concourir à cet objectif, il y a les Plus De Maîtres 

Que De Classes (PDMQDC) : seuls éléments véritablement innovants qui permettent de transformer les 

pratiques de travail au quotidien, ces postes alors même qu’ils doivent faire l’objet d’une évaluation sont 

en train de disparaitre comme neige au soleil. C’était le cas en juin dernier et ça l’est encore aujour-

d’hui : il s’agit là d’une véritable régression pédagogique qui ne peut se justifier sauf à avoir une conception rétrograde de l’Ecole. 

Ces postes ne peuvent être mis en concurrence avec ceux des CP et CE1 dédoublés. Ces dédoublements qui sont, évidemment, béné-

fiques pour les élèves concernés sont aussi une reconnaissance, de fait, que la question des effectifs des classes est une question cen-

trale. C’est d’ailleurs la préoccupation quotidienne des enseignant(e)s. La probléma-

tique des effectifs va bien au-delà des CP et CE1 de l’Education Prioritaire : elle se pose 

partout dès la maternelle, qui est une vraie école, et dans le reste de l’élémentaire. 

La légère baisse démographique que connaît notre département donnait l’opportunité 

de baisser le nombre d’élèves par classe et de créer une dynamique avec l’extension 

des PDMQDC et des TPS. L’insuffisance de la dotation départementale ne le permet 

pas. C’est bien là la preuve que le budget 2018 n’est pas à la hauteur des ambitions 

prétendument affichées et, surtout, des besoins des écoles et de leurs élèves. Ainsi, les RASED, outil essentiel pour le dépistage et le 

traitement de la difficulté scolaire, qu’il faudrait renforcer et rendre complets dans tout le département font surtout l’objet de trans-

formations de postes. Le jeu de chaise musicale ne peut occulter le manque cruel de postes et de personnels formés. 

Quant au calendrier de la carte scolaire, les années passées la présence d’une élection quelle qu’elle soit justifiait un calendrier rac-

courci : il fallait faire vite pour ne pas troubler le débat électoral. En 2018, aucune élection n’est prévue et pourtant c’est une petite 

semaine tout juste qui est laissée pour la phase de « dialogue ». Pour justifier cela le Directeur Académique explique que l’essentiel 

dans le dialogue n’est pas sa durée mais sa qualité. Sans doute doit-on en trouver une illustration dans les 

décisions finales qu’il a prises : 1 seule fermeture annulée sur 64 et 2 ouvertures en plus des 36 prévues… 

Pour le SNUipp et la FSU, 

d’autres choix sont 

possibles et néces-

saires. 

En bout de ligne le Directeur Académique fait le choix de fermer 63 classes afin de récupérer des postes 

pour financer la carte scolaire 2018. 

Le directeur académique fait son choix... 

Le Recteur a fait son choix... 

Le Recteur des deux académies normandes a fait le choix d’octroyer à l’Eure, 5 des 63 postes de la dotation acadé-

mique rouennaise. En cela il ne fait qu’appliquer doctement les directives ministérielles en faveur de l’Education 

Prioritaire et des dédoublements.  

Le SNUipp et la FSU 

font le choix du 

service public, des 

usagers et non des 

dividendes. 

Le SNUIPP et la FSU font le choix de 

la transformation de l’Ecole en 

donnant les moyens aux ensei-

gnant(e)s d’accomplir leur mis-

sion d’éduquer en reconnaissant 

leur professionnalité. 



OUVERTURES « DISPOSITIFS CP-CE1 DÉDOUBLÉS » 
EVREUX : LA FORET, JULES MICHELET, MAXIME MARCHAND, ROMAIN ROLLAND, JACQUES CARTIER, PAUL ELUARD, JOLIOT-CURIE 

LOUVIERS : JACQUES PREVERT 

VERNON : FRANCOIS MITTERRAND 

VAL-DE-REUIL : LES DOMINOS, LES CERFS VOLANTS, LOUISE MICHEL, JEAN MOULIN 

OUVERTURES « CLASSIQUES » 
BOURG-ACHARD GUY DE MAUPASSANT 

FLANCOURT CATELON 

GUICHAINVILLE ÉLÉMENTAIRE 

BEZU-SAINT-ELOI  

GISORS PAUL ELUARD 

BOISEMONT MARCEL SEDILLE  

SAINT-MARCEL JULES FERRY 

CIERREY 

BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX 

SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE 

CAUMONT JEAN DE LA FONTAINE 

IVRY-LA-BATAILLE LOUIS PASTEUR 

LA BARONNIE 

ALIZAY 

TROUVILLE-LA-HAULE 

NORMANVILLE  

IGOVILLE 

RPI NEUVILLE SUR AUTHOU 

FERMETURES 
VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON VLAMINCK 

NONANCOURT JEAN-CLAUDE DAUPHIN  

FLEURY-SUR-ANDELLE ÉLÉMENTAIRE  

RUGLES 

LA COUTURE - BOUSSEY RENE POILVERT 

MESNIL-SUR-L'ESTREE 

CHARLEVAL MATERNELLE 

LE VAUDREUIL LES TILLEULS 

NOTRE-DAME-DE-L'ISLE 

LE VAL-DAVID 

LES ANDELYS ROBERT DEBRE 

EVREUX : NAVARRE MATER - JEAN MOULIN 

MATER - HENRI WALLON MATER – NA-

VARRE ELEM – JEAN MACE 

GISORS JEAN MOULIN 

BOUQUETOT 

PUCHAY  

GAILLON LES TOURTERELLES 

FONTENAY 

ROMILLY-SUR-ANDELLE MAURICE GENE-

VOIX 

CORMEILLES 

PONT-AUDEMER DE SAINT-EXUPERY 

MONTREUIL-L'ARGILLE 

THILLIERS 

AVRILLY  

AVIRON 

LOUVIERS : MATER JACQUES PREVERT, MA-

TER JEAN PREVOST 

LES ANDELYS GEORGES POMPIDOU 

BREUILPONT 

LE VAL D'HAZEY GD CHARLEMAGNE 

CONCHES-EN-OUCHE VICTOR HUGO 

GAILLON FLORA TRISTAN 

SURTAUVILLE  CLAUDE POIRET 

GISORS EUGENE ANNE 

GAILLON LOUISE MICHEL 

SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE  

LE FIDELAIRE  

LE BOSC DU THEIL  

VATTEVILLE 

VERNON BIZY MAXIME MARCHAND 

ETREVILLE 

SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT MARIE LAU-

RENCIN 

BARC  LES RENARDEAUX 

VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON CONDORCET /  

MERIMEE-VERNEUIL 

CONCHES-EN-OUCHE LE CHENE AU LOUP 

PONT-AUDEMER JEAN DE LA FONTAINE 

BOIS-LE-ROI  

BEAUMONTEL PARISSOT 

LOUVIERS MATER LE CHAT PERCHE 

BERNAY BOURG LECOMTE 

LA GUEROULDE 

CAUGE  

COUDRES  

VAL D'ORGER  GRAINVILLE 

LA BONNEVILLE-SUR-ITON LA FORGE 

LE VAL D'HAZEY : LE CHAT BOTTE, AUBE-

VOYE 

MESNIL-EN-OUCHE LANDEPEREUSE 

AULNAY SUR ITON 

MENNEVAL   

MAINNEVILLE  



Les midis du SNUipp-FSU 

DISCUTONS ENSEMBLE UN MIDI AUTOUR DES SUJETS QUI VOUS TIENNENT À CŒUR ! INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE 

SITE.  

 
 

Stage Maternelle – le 05 avril 2018 : 

« priorité au primaire » : et la maternelle 

dans tout ça ? 

PROGRAMME : 

Les programmes de 2016 développant l’idée d’une école mater-

nelle bienveillante et exigeante, soucieuse du développement 

langagier, sensoriel, culturel, corporel et social de tous les en-

fants a reçu un accueil favorable de la communauté éducative.  

En 2017 l’accent mis pour dédoubler les CP / CE1 en éducation 

prioritaire focalise toute la scolarité primaire de l’enfant sur 

cette année de CP.  

Combattre les inégalités passe-t-il par de tels choix ? 

Comment envisager la scolarité de l’enfant de manière continue 

et harmonieuse ?  

Ce stage sera aussi l’occasion d’échanger, et de débattre, pour 

enrichir et questionner nos pratiques. 

INTERVENANT : 

Isabelle Lardon, membre du GFEN et coordinatrice du livre 

"Apprendre à comprendre dès l’école maternelle." 

Nelly Rizzo, membre du secrétariat national du SNUipp-FSU en 

charge des questions sur la maternelle. 

Catherine Caviale,  présidente de l’AGEEM de l’Eure.  

PUBLIC : 

Stage ouvert à tous. 

ORGANISATION : 

Date : 05 avril 2018 

Horaires : 9h00-16h30. 

Lieu : Gravigny—salle Gérard Philipe. 

INSCRIPTION : 

Date limite d’inscription : le 05 mars 

1) Remplir et retourner à snu27@snuipp.fr, le bulletin d’inscrip-

tion que vous trouverez sur le site du snuipp. 

2) Envoyer à votre IEN,  une autorisation d’absence et la convo-

cation que nous vous enverrons à réception de votre bulletin 

d’inscription.  

Stages FSTG - Mouvement - 23 mars et 06 

avril 2018 

PROGRAMME : 

Vous avez effectué votre première rentrée. D’expérience, nous 
savons que vous vous posez de nombreuses questions. C’est 
pourquoi, le SNUipp-FSU organise une journée de rencontre 
entre collègues débutant-e-s. 

Tout au long de cette journée nous évoquerons essentiellement 
le mouvement : 

 les règles 

 le barème 

 les résultats des années précédentes 

 les "stratégies" 

 le rôle des représentants du personnel 

Nous évoquerons aussi le changement de département, les 
aides et différents congés, les instances, le reclassement... et 
toutes les questions que vous vous posez. 

Nous pourrons également échanger autour du syndicat : qu’est-
ce que c’est ? A quoi ça sert ? Qui est le SNUipp-FSU dans l’hori-
zon syndical, notre particularité, nos publications… 

INTERVENANT : 

L’équipe du SNUipp-FSU 27. 

PUBLIC : 

Stages ouvert aux FSTG, syndiqués ou non 

ORGANISATION : 

Dates :  Vendredi 23 Mars 2018 OU Vendredi 6 Avril 2018  

Horaires : 9h00-16h30. 

Lieu : Evreux, à définir. 

INSCRIPTION : 

Attention ! Date limite d’inscription auprès de votre 

IEN : 23 février 2018 pour le premier et 6 Mars pour 

le deuxième.  

1) Remplir et retourner à snu27@snuipp.fr, le bulletin d’inscrip-

tion que vous trouverez sur le site du snuipp. 

2) Envoyer à votre IEN,  une autorisation d’absence et la convo-

cation que nous vous enverrons à réception de votre bulletin 

d’inscription.  

Les rendez-vous du SNUipp-FSU 27 



RIS AESH-CUI – le 07 juin 2018 : Vos droits 

et votre statut 

PROGRAMME : 

Lors de cette réunion, nous répondrons à vos questions, relè-

verons vos revendications, échangerons avec vous sur l’actuali-

té. Ce sera également l’occasion de vous rencontrer et échan-

ger entre vous. 

Une intervenante du SNUipp-FSU sera présente pour répondre 

à vos questions. 

PUBLIC : 

AESH et personnel en CUI 

ORGANISATION : 

Horaires : 14h00-17h00 

Lieu : EVREUX—dans nos nouveaux locaux—17 ter, rue de la 

côte Blanche 

INSCRIPTION : 

Rendez-vous sur notre site 

Ou contactez-nous directement : 02 32 33 58 51 / 

snu27@snuipp.fr 

 

RIS mouvement – 28 mars 2018  

PROGRAMME : 

Ce moment nous permettra de vous présenter : 

 - les règles du mouvement 2018, 

- les nouveautés, 

- les résultats de l’année précédente (en chiffres et en cartes), 

- les stratégies à adopter. 

Nous pourrons ensuite répondre à vos questions. 

PUBLIC : 

RIS ouverte à tous. 

ORGANISATION : 

Horaire s : 14h00-17h00 

Lieu : EVREUX—dans nos nouveaux locaux—17 ter, rue de la côte 

Blanche 

INSCRIPTION : 

Rendez-vous sur notre site 

Ou contactez-nous directement : 02 32 33 58 51 / 

snu27@snuipp.fr 

Stage Retraite – le 12 avril 2018 : réforme à venir... tous concernés pour quels enjeux ?  

PROGRAMME : 

Notre Président qui fait, comme chacun sait, ce pourquoi il a 

été élu va donc engager une nouvelle « réforme » des retraites. 

Initialement prévue pour 2018, elle serait peut-être repoussée 

en fin d’année ou début 2019… 

Jean-Paul Delevoye, commissaire à la réforme des retraites, 

dirige une équipe qui consulte, écoute…en un mot prépare les 

futures pistes de cette réforme à la sauce Macron. 

En l’occurrence, si ce qu’a dit Macron lors de sa campagne se 

concrétise, il devrait s’agir plus d’une « révolution » que d’une 

énième « réforme ». En effet, le système par répartition, fondé 

sur le principe de la solidarité intergénérationnelle, serait liqui-

dé au profit, soit du système par comptes notionnels, soit du 

système par points. 

L’avenir dira ce qui sortira du chapeau macronien. En tout cas, 

sous prétexte de modernité c’est bien l’individualisme d’un 

système qui risquerait de l’emporter aux dépens du collectif et 

de la solidarité ! 

C’est pourquoi la FSU 27 vous propose, sans attendre, de réflé-

chir aux enjeux de l’avenir des retraites.  

- Sans doute sera-t-il utile de rappeler ce qu’est le système par 

répartition, mis à mal par les « réformes » successives de ces 

dernières décennies. 

 - Sans doute faudra-t-il expliquer les fondements des comptes 

notionnels et du système par points. 

S’informer, comprendre, débattre sont donc les 3 premières 

étapes que nous vous proposons ce JEUDI 12 AVRIL. 

C’est la meilleure façon de préparer la 4è (celle de l’action) 

pour proposer des alternatives possibles et refuser les régres-

sions cumulées. 

INTERVENANT : 

Anne Féray de la FSU nationale  

PUBLIC : 

Stage ouvert à tous. 

ORGANISATION : 

Date : 12 avril 2018 

Horaires : 9h00-16h30. 

Lieu : Evreux—Lycée Senghor. 

INSCRIPTION : 

Date limite d’inscription : le 12 mars 

1) Remplir et retourner à snu27@snuipp.fr, le bulletin d’inscrip-

tion que vous trouverez sur le site du snuipp. 

2) Envoyer à votre IEN,  une autorisation d’absence et la convo-

cation que nous vous enverrons à réception de votre bulletin 

d’inscription.  



•  Certains départements comme le nord ont supprimé la sixième 

SEGPA et inclu totalement les élèves de sixième SEGPA en sixième 

ordinaire. Les premiers retours montrent l’inefficacité de cette 

expérience malgré l’investissement des équipes. Elle accentue le 

manque de repères pour ces élèves en très grande difficulté sco-

laire et induit la perte d’une an-

née sur le travail de revalorisation 

narcissique nécessaire à la cons-

truction d’un parcours scolaire 

serein. La revendication est claire : 

« Fin de l’inclusion forcée ! »  

•  Les collègues du primaire sont également dans le flou et ne pré-

orientent plus suffisamment les élèves en grande difficulté sco-

laire du CM2 vers la SEGPA. La disparition des RASED y est certai-

nement pour beaucoup. Il est nécessaire de rétablir les RASED et 

d’informer davantage les collègues du primaire sur le fonctionne-

ment des SEGPA de leurs réseaux. 

•  Les enseignants de SEGPA revendiquent plus d’égalité au 

niveau des revalorisations salariales : retour de l’indemnité 

spécifique SEGPA avec maintien de l’ISAE ; passage de 21h à 

18h ; ISAE pour les directeurs de SEGPA ; paiement de la 

prime de professeur principal. 

•  Un travail sur la certifica-

tion de fin de SEGPA doit être 

mené (CFG ? DNB Pro ?), sur 

les modalités de validation du 

LSU, sur la liaison collège/Lycée 

pro et une harmonisation des offres de formation post SEG-

PA sur tout le territoire est nécessaire (principalement pour 

les SEGPA rurales…) 

•  Les équipes SEGPA réclament également l’attribution des 

3 heures de marge par division inhérentes à la réforme des 

collèges et jamais abondées dans les DHG SEGPA. 

 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SEGPA ORGANISÉS PAR LA FSU 

Le 19/12/2017, les équipes SEGPA du 27 ont été conviées par le SNUipp-FSU27 à se réunir en réunion d’informations syndicales dans 

le but de faire un état des lieux des pratiques sur notre département avant les états généraux organisés par la FSU le 11/01/2018. 

Chaque département a procédé de la même façon. Dans l’Eure, sept SEGPA ont répondu présentes. Le constat est parlant. Alors que 

tous s’accordent à dire que cette structure est bénéfique aux élèves qui en bénéficient, que les projets innovants à l’initiative des 

équipes génèrent un climat d’apprentissage serein et propice à la construction du projet personnel et professionnel de chaque élève, 

la difficilement compréhensible et non-pilotée circulaire de 2015, la revalorisation salariale à la baisse des enseignants spécialisés et 

la disparition de l’adaptation scolaire dans la formation CAPPEI au profit du tout inclusif mettent à mal nos SEGPA. 

L’enjeu aujourd’hui est de trouver l’équilibre entre cette politique du tout inclusif qui ne résout pas le traitement de la grande diffi-

culté scolaire et une meilleure inclusion des élèves dans le système éducatif, propre au collège. 

Dans notre département 

Ce sont donc tous les personnels exerçants en SEGPA, réunis en états généraux organisés par la FSU, qui ont lancé un appel 

pour l’amélioration de la qualité du service d’éducation d’enseignement adapté sur tout le territoire (Appel envoyé au ministère 

et aux médias pour une réelle prise en considération des problématiques actuelles de l’enseignement adapté ! Disponible sur le 

site du SNUipp – FSU 27)  

Au niveau national  
Dans un second temps, le 11/01 à Paris, tous les départements ont restitué les bilans de leurs réunions syndicales et échangé au-

tour des différentes problématiques posées. Plusieurs points ont été mis en évidence lors des états généraux du 11/01 : 

Et maintenant ? 

LA SEGPA POUR LA REUSSITE DE TOUS 

ET TOUTES : UN ENJEU D’EGALITE ! 

Dans le même temps, le SNUipp-FSU 27 a alerté le DASEN et l’IEN ASH, en CAPD, sur le nombre important de 

questions restées sans réponses au sujet de la nouvelle formation CAPPEI. Ces questions ont été adressées à M 

Beaufils, IEN ASH, et M Maire, conseiller du recteur au sujet de la scolarisation des élèves handicapés à qui une 

demande d’audience a été faite afin d’y apporter des réponses. 

Nous restons donc mobilisés et espérons obtenir des réponses à toutes ces questions afin 

d’entamer une réflexion constructive sur les besoins en formation et les besoins de nos 

structures adaptées avec les différents acteurs académiques ASH. 



CE QUE LE SNUIPP-FSU 27 A PORTÉ LORS DU GROUPE DE TRAVAIL  
MOUVEMENT – TEMPS PARTIELS DU 1ER FÉVRIER : 

Nous avons demandé que : 
- Les collègues victimes d’une fermeture de classe en juin 2017 aient 15 points pour le 

mouvement 2018. 

- Lors d’une fermeture d’école, les directeurs d’école aient 15 points aussi sur les 

postes d’adjoint. Pour le SNUipp-FSU, lorsque son école ferme, on perd avant tout son 

poste d’adjoint. 

- Les CP et CE1 dédoublés ne soient pas des postes à profil. Si cette hypothèse était 

retenue par l’administration, ce serait, pour le SNUipp-FSU 27, un manque de considé-

ration envers les équipes pédagogiques. Cela supposerait de penser qu'elles sont inca-

pables de choisir parmi elles les collègues les plus à même de remplir cette mission. 

Cela créera même un précédent puisque pour un même niveau de classe, nous aurions 

2 catégories de professeurs : les « classiques » et les « élus » : aberrant ! 

- Les postes fractionnés avec un poste à 50% soient attribués à titre définitif. Le snudi-

FO s’est, encore une fois, opposé à cette demande. 

- Les collègues qui étaient PDMQDC et qui ont été ou qui vont voir leur poste basculer 

vers un CP à 12 aient 15 points pour fermeture de poste ou puissent voir leur poste se 

transformer. Le SNUipp-FSU 27 demande que les collègues soient consultés. 

- Le SNUipp-FSU 27 s’est opposé à la titula-

risation de collègues sur des postes 

d’autres options que celle pour laquelle ils 

ont été formés. 

- La date d’annonce de départ en formation 

est annoncée en simultané de celle des 

résultats mouvement. Cela crée de nom-

breuses difficultés pour la saisie du mouve-

ment par les futurs stagiaires. De plus, une 

priorité est attribuée dans le barème lors-

que l’on obtient le départ en formation. 

Comment va donc pouvoir s’organiser ce 

mouvement ? 

Pour la rentrée prochaine, la possibilité de demander un temps à 80% payé 85,7% a été 

ouverte aux collègues. Cette avancée longtemps demandée est une vraie victoire syn-

dicale. 

Cependant, depuis le mois de décembre, nous demandons les modalités de mise en 

œuvre de celui- ci.  

Lors du groupe de travail du 1er février, l’administration a proposé que les collègues 

prennent leur classe à 75% et complètent leur service avec 7 jours de remplacement 

dans d’autres classes pour arriver à un temps de service de 80%. 

Le SNUipp-FSU a fait d’autres propositions : envisager que ce soit le collègue effectuant 

le complément de service qui effectue ces temps de remplacement pendant que le 

titulaire reprend sa classe. Il pourrait même être envisagé de regrouper des compensa-

tions de 80% pour effectuer une période entière de remplacement pour les collègues 

sur poste fractionné. 

Alors que les inscriptions informatiques sont clôturées depuis le 25 janvier, sachez que 

les demandes peuvent également être faites, modifiées ou annulées, sur support pa-

pier, jusqu’au 31 mars.  

Pour l’ensemble de ces propositions, le DASEN n’étant pas présent lors des groupes de 

travail, nous attendons ses arbitrages. Aucune de ces propositions n’a donc été validée 

ou invalidée. 

L’administration nous a indiqué la transfor-

mation des postes ZIL en BD sur l’ensemble 

du département. Les collègues victimes de 

cette transformation obtiendraient 5 

points sur les 5 premiers vœux. 

Pour le SNUipp-FSU, ZIL et BD sont deux 

missions choisies en toute connaissance 

de cause par les collègues et qui deman-

dent des compétences différentes, com-

ment croire alors que cette refonte va 

améliorer le manque de moyens hu-

mains. ? 

D’autre part, nous y voyons un risque de 

« secondarisation » du remplacement 

avec une augmentation des absences de 

courtes durées non suppléées. 

De plus, les collègues sur des postes de 

BD, qui ont choisi ce poste car ne se sen-

tant pas à l’aise sur des remplacements 

courts, se trouvent également lésés. 

La santé des personnels est un indicateur de la bonne santé du système scolaire. Or, les conditions de travail ne 
cessent de se dégrader et les problèmes de santé liés à l’intensité du travail, au bruit, aux mauvaises postures, aux 
pressions, comme les risques psychosociaux augmentent... 
La FSU lance un envoi de mail massif pour réclamer, en urgence, un véritable service de médecine de prévention. 

Médecine préventive  
Avec la FSU, Réclamons un véritable service de médecine de prévention. 

Déja 13715 e-mails envoyés... moi aussi je m’adresse au ministre et au recteur : sante-au-travail.fsu.fr 

https://sante-au-travail.fsu.fr/


27 en ligne 

Pensées militantes 
Ces dernières semaines, le SNUIPP/FSU 27 a perdu deux militants de longue date qui avaient 

commencé leur engagement à l’époque du SNI-PEGC. 

Ces deux camarades, Jean-Pierre LE NORMAND et Fernand ERNULT, tout au long de leur vie se 

sont investis dans leur travail et leur engagement militant pour promouvoir une véritable Ecole 

publique et laïque, élément fondateur pour une société de justice et d’égalité. 

Le SNUIPP et la FSU saluent leur mémoire et assurent leurs familles de leur affection. 

 
 

Plus les semaines passent, plus il se confirme que le Président de la République et le gouvernement de-

meurent sourds aux  revendications portées par les agents des Fonctions Publiques.   

Le gel de la valeur du point est maintenu, le jour de carence rétabli, l’injuste hausse de la CSG mal com-

pensée, les coupes budgétaires et suppressions d’emplois confirmées. De nouveaux projets viennent en-

core noircir un tableau pourtant déjà bien sombre. Tout laisse craindre en effet que CAP 22 ne s’avère être 

qu’une opération visant à habiller de profondes remises en cause des missions publiques, ce que confir-

ment les annonces inacceptables faites le 1er février (plan de départs volontaires, rémunération au 

« mérite »…) qui, si elles sont appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut Géné-

ral de la Fonction Publique et tous les agents. Ces politiques vont venir fortement aggraver une situation où 

déjà les moyens manquent cruellement (c’est particulièrement vérifiable en cette période de préparation 

de la rentrée scolaire 2018) ce qui entraine une dégradation des conditions de travail. 

Parce que la Fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion 

sociale, parce que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès 

social pour tous, la FSU avec 6 fédérations de la Fonction Publique appelle à une 

journée de grève et de manifestation  

le JEUDI 22 MARS   

LE GOUVERNEMENT AIME SES AGENTS… 

MAIS IL NE LE MONTRE PAS !! ! 


