
On se souvient tous de la formule du "quoiqu'il

en coûte" utilisée par le président MACRON en

mars dernier et traduite largement dans le plan

de relance représentant des milliards. Et l'édu

cation nationale dans tout ça ?

Dans l’Eure, à l’image du ministre et loin de cette

formule, le DASEN continue d'appliquer une po

litique hors sol et fait même preuve d’un

opportunisme macabre :

Opportunisme macabre commencé en mars

2020 avec une carte scolaire menée en plein

confinement empêchant toute forme de

contestation notamment contre la suppression

de 31 postes de remplaçants dans l’Eure en to

tale irresponsabilité.

À entendre le DASEN, tout serait sous contrôle.

Le seul contrôle que nous constatons est le

contrôle des chiffres et l’omerta imposée aux

collègues. C'est donc une politique du "quoiqu’il

en coûte" qui aujourd’hui impacte la santé des

personnels. Jugez plutôt : La première consigne

quand une situation de contamination est re

montée, c'est de devoir se taire. Inadmissible !

Les chiffres concernant la contamination sont

systématiquement maquillés, cachés,

minimisés : pour preuve, dans l’académie

normande, les chiffres du rectorat sont 15 fois

moins importants que ceux publiés par Santé

Public France. Encore plus inadmissible !

Tout ceci sans compter les ASA au profit des

enseignants dits vulnérables qui sont données

au comptegoutte sans communication claire

quant aux droits prévus pour ces personnels.

Plus que jamais, l’action syndicale est

nécessaire malgré cette loi DUSSOPT dite de

"transformation de la fonction publique" qui rend

opaque toutes les opérations de carrière des en

seignants : mutations intra et inter, temps par

tiels, départs en stage et bientôt les

avancements.

Suite au scandaleux et abject assassinat de

notre collègue Samuel PATY, les discours se

sont multipliés alors que ces prétendus défen

seurs de l'école de la République sont les res

ponsables de la casse de notre école à force de

contreréformes : projet sur le statut de directeur,

pérennisation des décrets sur les rythmes

scolaires, 2S2C, refonte des corps

d’inspection…

C’est la territorialisation, c’est l’austérité qui

démantèlent et gangrènent cette école de la

République, c’est la remise en cause du statut

national qui casse l’unité nécessaire dans notre

système éducatif.

Ce ne sont pas des discours qui sauveront

l’école de la République, c’est l’écoute des

revendications légitimes qu'ensemble nous

portons.

Alors, plus que jamais, ne cédons pas à la

résignation !

Faisons transformer ce "quoiqu’il en coûte" en

postes, faisons traduire ce "quoi qu’il en coûte"

en revalorisation salariale !

Plus que jamais, faisons vivre le syndicalisme

libre et indépendant !

Romuald LAIGNIEZ
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Une prime d’équipement
de moins d’un euro par jour !

Les enseignants et PsyEN bénéficieront d’une prime de 150€

par an... soit moins d’un euro par jour... pour « acquérir ou

renouveler en trois ans environ un équipement informatique

complet (ordinateur, logiciels, éventuellement imprimante) ».

Des miettes pour pouvoir mieux imposer un distanciel dont les

enseignants ne veulent pas !

Grenelle de Blanquer :
Côté pile : une pseudorevalorisation indigente !

Côté face : des remises en cause statutaires confirme ́es !

Quelles sont les mesures annoncées
par le ministre ?

Une pseudorevalorisation indigente, sous forme de prime, ré

servée à une minorité de collègues !

Seuls les professeurs des écoles et PsyEN des échelons 2 à 7

de la classe normale sont concernés par cette « prime

d’attractivité » qu’ils percevront à partir de mai 2021. Voici quel

sera son montant, net par mois :

* 2ème échelon classe normale : + 99,75€

* 3ème échelon classe normale : + 92,58€

* 4ème échelon classe normale : + 64,08€

* 5ème échelon classe normale : + 57€

* 6ème échelon classe normale : + 35,58€

* 7ème échelon classe normale : + 35,58€

Rien pour tous les autres personnels !

Rien non plus pour les AESH !

Inacceptable !

Des mesures dérisoires pour les directeurs

La prime de 450€ attribuée cette année aux directeurs sera

pérennisée... ce qui correspond donc à une augmentation de

37,50€ par mois pour les directeurs. C’est largement en

dessous des exigences formulées par nos collègues dont la

dégradation des conditions de travail est manifeste !

Le pendant de ces mesures indigentes, c’est la remise en cause de notre statut. Le Ministre annonce que « Ce sera une

approche systémique... Une approche gagnantgagnant». Chacun appréciera. Sont d’ores et déjà annoncés ou confirmés :

 Le projet de loi Rilhac qui organise une délégation de compétences des IEN vers les directeurs, au moment

où le corps des IEN est amené à disparaître dans un corps unique d’inspecteur ;

 La mise en place de l’accompagnement obligatoire de tous les collègues prévu par PPCR (y compris pour les AESH accompa

gnés par des AESH référents), dont les prémices sont les formations en « constellations » où le ministre, tente de contraindre

les personnels à se visiter en classe, à s’évaluer les uns les autres et à se soumettre à un suivi régulier ;

 La mise en place d’un 4ème rendezvous de carrière où les personnels pourraient être évalués par des pairs, directeurs ou

adjoints ;

 La liquidation progressive de toutes les instances où les personnels sont représentés par leurs organisations syndicales, et la

généralisation de la « RH de proximité » qui voudrait instaurer un management à la France Télécom au sein de l’Education Na

tionale.
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Une augmentation symbolique
du taux de passage à la horsclasse

Le taux de passage à la horsclasse passera de 17% à 18%

des promouvables. Cette augmentation dérisoire du nombre

de promus sera loin de garantir à tous les collègues l’accès à

la horsclasse. Le ministre maintient par ailleurs le caractère

arbitraire et pérenne des appréciations.

Et que dire des PE exinstituteurs encore oubliés ?



Pour la FNEC FPFO, ce dont ont besoin les stagiaires dans cette situation difficile pour tous les personnels, c’est de pouvoir

effectuer leur année de stage avec tout le soutien et la bienveillance de la hiérarchie ; c’est de pouvoir envisager sereinement

la poursuite de leur carrière, sans la pression d’un oral de tularisation inutile et anxiogène ; c’est de pouvoir participer aux mu

tations conformément au statut d’enseignant fonctionnaire d’Etat.

La FNEC FPFO demande l’abandon de l’oral de tularisation. Une pétition (en annexe) est proposée à la signature de tous les

collègues. La FNEC FPFO n’acceptera pas que cet oral puisse devenir un couperet qui ouvre la voie à des nontitularisations

arbitraires et défendra tous les collègues.

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre déléguée

en charge des PE stagiaires:

Cynthia CHANTEAU 06 87 25 37 67

Stagiaires
Face à cette année de stage pas comme les autres, titularisation de tous !

Abandon de « l’oral de titularisation » !

Pour les stagiaires 2020/2021, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année de

stage n’est pas comme les autres. S’ajoute à la charge de travail très importante :

 Une formation en distanciel compte tenu de la fermeture des INSPE ;

 Un enseignement en distanciel dérèglementé imposé pour certains collègues ;

 La mise en place d’un oral de tularisation en juin 2021 qui accentue la pression exer

cée sur les stagiaires ;

 Un premier poste dans des conditions dégradées liées à la crise sanitaire et au refus

du ministre de recruter les postes nécessaires pour y faire face.
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Le ministre JM. Blanquer a annoncé vouloir recruter des

enseignants contractuels et des AED, censés notamment

pallier l’absence des enseignants vulnérables au

Covid19. Mais il fait le choix d’avoir recours à des

contractuels en CDD de 3 mois dans le 1er degré pour

assurer « la continuité pédagogique » ! Le ministre utilise

la crise sanitaire pour dégrader les conditions de stage et

accélérer le processus de contractualisation à l’entrée

dans le métier.

C’est inacceptable ! Les personnels recrutés doivent im

médiatement devenir fonctionnaires stagiaires via les

listes complémentaires qui doivent être réabondées.

Le ministre, à travers son « Grenelle » et sa pseudorevalo

risation poursuit la remise en cause du statut : mise en

place de l’accompagnement obligatoire qui transforme les

enseignants en stagiaires à vie, généralisation de la « RH

de proximité » comme dans le privé, projet de loi Rilhac sur

le statut de directeur...

La FNEC FPFO refuse de cautionner ce Grenelle qui

concentre l’ensemble des attaques statutaires et y oppose

ses revendications : 183€ net par mois pour tous sans

contrepartie, dès maintenant, comme l’ont obtenu les

hospitaliers et rattrapage de 20 % du point d’indice ainsi

que le maintien de toutes nos garanties statutaires.

STAGE DÉBUT DE CARRIÈRE

JEUDI 14 JANVIER 2021

à Evreux

de 9h à 16h

Inscription par mail à

snudifo27@gmail.com

Attention: la demande d'absence devra

avoir été envoyée à votre IEN au plus tard

le 14 décembre



Le SNUDIFO réaffirme ses revendications

Le SNUDIFO, avec sa fédération, n’accepte pas de telles mesures. Le SNUDI FO défend une fonction publique de corps, pas

de métier, et s’oppose ainsi à toute fusion de corps !

Le SNUDI FO rejette le « statut » de supérieur hiérarchique du directeur d’école : les personnels n’ont pas besoin de chefs ou

de managers dans les écoles !

De plus, avec le protocole Blanquer, les ordres et les contrordres du ministre, les

directeurs se retrouvent confrontés à des situations de plus en plus impossibles dans les

écoles. Ce ne sont pas la délégation de compétences et le statut qui amélioreront leurs

conditions de travail !

Au contraire, les directeurs ont besoin de la satisfaction immédiate de leurs re

vendications :
* Abandon de la proposition de loi Rilhac !

* Non à la fusion des corps d’inspection !

* Augmentation des quotités de décharge de direction pour toutes les écoles !

* Amélioration financière de 100 points d’indice pour tous les directeurs !

* Mise en place d’une aide administrative statutaire gérée par l’Education Na

tionale dans toutes les écoles !

* Allègement des tâches pour les directeurs !

Mise en place du « statut » de directeur d’école :
les pièces du puzzle s’assemblent

Alors que la proposition de loi Rilhac sur la direction d’école, votée à l’Assemblée Nationale le 24 juin dernier et en attente

d’être examinée au Sénat, indique que le directeur « n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école »,

elle pose néanmoins les jalons d’un « statut » de directeur d’école, rejeté par l’ensemble des personnels.

Une délégation de

compétences des IEN

vers les directeurs

D’après cette proposition de loi, le directeur bénéficierait « d’une délégation de compétences

de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. »

Alors que cette proposition de loi n’a pas encore été adoptée, le ministère a dévoilé ses

plans sur la question de la « délégation de compétences ». Il s’agit bien d’un transfert de

compétences des IEN vers les directeurs et directrices d’école.

Jugez vousmêmes ! Les directeurs et directrices d’école pourraient être responsables :

* de l’accueil et de l’accompagnement des stagiaires et des néo tulaires (T1, T2, T3) dans

leur école ;

* de la coordination des PIAL dans le cadre de l’école inclusive ;

* de l’articulation des temps de l’enfant au travers des PEdT ;

* des parcours « intercycles » des élèves, à savoir la liaison maternelle/élémentaire et

élémentaire/collège...

Dans le même temps, le ministère a annoncé le 22 octobre sa volonté d’organiser dès

janvier 2022 la fusion des différents corps d’inspection (IEN du 1er degré, IEN des lycées

professionnels, IAIPR des collèges et lycées). Ainsi, au moment où les directeurs béné

cieraient d’une « délégation de compétences » des IEN, le corps des IEN disparaîtrait et

avec lui, toutes les compétences qui y sont rattachées !

De même, au travers des groupes de travail sur PPCR, le ministère envisage de modifier le

cadre de l’évaluation des personnels en rajoutant un 4ème rendezvous de carrière dans le

quel l'enseignant serait évalué par un de ses "pairs"

La suppression

du corps des IEN

annoncée
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Les pièces du puzzle commencent à s’assembler : avec d’un côté la proposition de loi Rilhac et de l’autre la suppression du

corps des IEN et de leurs compétences, il s’agit pour le ministre de mettre en œuvre un bouleversement du fonctionnement de

l’école ! Il veut remettre en cause la structure même de l’Education Nationale dans le 1er degré en avançant, pièce par pièce,

vers la mise en œuvre d’un statut de directeur d’école qui ne pourrait à terme que devenir le supérieur hiérarchique des

enseignants !



Indemnités :
trois scenarii pour répartir l’aumône

Alors que par leur mobilisation les personnels hospitaliers

ont obtenu une augmentation indiciaire de 183€ pour tous,

contraignant le ministère de la Santé à lâcher près de 8

milliards d’€, le ministre Blanquer consacre lui 400 millions

d’€ aux plus de 1 million de personnels de l’Education Na

tionale avec son Grenelle dont... 21 millions pour les direc

teurs.

Cette année, chaque directeur percevra une prime de

450€ brut sur sa paye de décembre 2020. Les 21 millions

seront utilisés pour garantir une prime chaque année aux

directeurs.

L’administration a proposé aux organisations syndicales

trois scenarii de répartition de cette prime pour les

prochaines années, les deux derniers étant ceux qu’elle

privilégie :

S1: Verser 450€ brut par an à tous les directeurs (soit

l’équivalent de 37,50€ brut par mois)

S2: Verser 404€ brut par an à tous les directeurs d’écoles

de 1 à 3 classes (33,66€ brut par mois), 449€ brut par an à

tous les directeurs d’écoles de 4 à 9 classes (37,41€ brut

par mois) et 494€ brut par an à tous les directeurs d’écoles

de 10 classes et plus (41,16€ brut par mois)

S3: Verser 200€ brut par an à tous les directeurs d'écoles

de 1 à 3 classes (16,66€ brut par mois) et 575€ brut par an

aux directeurs d’écoles de 4 classes et plus (soit 47,91€

brut par mois)

Le SNUDI FO a regretté que cette aumône concerne

l’indemnitaire (ISS) et non pas l’indiciaire (BI ou NBI), ce

qui aurait été plus profitable aux personnels pour le

montant de leur pension.

Pour le SNUDI FO, on est loin du compte !

Plus que jamais, le SNUDI FO

maintient sa revendication :

100 points d’indice pour tous les directeurs tout de

suite !

Dire que les conditions de travail des directeurs d’école se dégradent d’année en année relève d’un doux euphémisme tant les

mesures ministérielles les placent constamment en première ligne au sein d’une Ecole Publique mise à mal et les accablent

sans cesse de nouvelles tâches.

Le Grenelle du ministre répondil aux revendications exprimées par les directeurs, notamment en termes de décharges de

service et d’amélioration financière ?

Direction d’école : avec son Grenelle,
le ministre fait la charité et reste sourd aux revendications

Décharges :
le SNUDI FO ne cautionnera pas

la répartition des miettes !

Le ministère avait convoqué un nouveau groupe de travail ce

24 novembre. Il a confirmé que seulement 600 Equivalents

Temps Plein (ETP) seraient consacrés à l’amélioration des

quotités de décharge. Une goutte d’eau... il en faudrait au

moins dix fois plus !

Voici quelques pistes sur lesquelles travaille le ministère :

 La quotité de décharge des chargés d’école pourrait passer

de 4 à 6 jours par an : cela représenterait un coût de 50 ETP

supplémentaires.

 Celle des directeurs d’écoles de 2 classes pourrait passer

de 10 à 12 jours par an (74 ETP).

 Les directeurs d’école de 3 classes pourraient désormais

bénéficier très généreusement d’un huitème de décharge par

semaine (c’estàdire une demijournée par semaine ou une

journée toutes les deux semaines), "effort" qui représenterait

338 ETP.

 Autres pistes discutées : le passage d’un quart à un tiers de

décharge pour les écoles de 7 classes (250 ETP), le passage

d’un tiers à une demidécharge pour les écoles élémentaires

ou primaires de 9 classes (256 ETP), le passage d’une demi

décharge à troisquarts de décharge pour les écoles

élémentaires ou primaires de 13 classes (180 ETP)

Bref, différents scenarii, différentes hypothèses pour

quelques améliorations à la marge dont seront privés la ma

jorité des directeurs, sachant que la sacrosainte enveloppe

de 600 ETP reste inextensible !

Pour le SNUDIFO, ces 600 ETP ne constituent donc pas un

premier pas (d’autant plus que rien ne garantit que l’augmen

tation des quotités de décharge de direction se poursuive

dans les années à venir) mais bien une réponse largement

insuffisante par rapport aux revendications des directeurs !

Le SNUDIFO ne choisira pas d’opposer les personnels les

uns aux autres en participant à la répartition des miettes de

décharges que le ministre daigne accorder aux directeurs au

bord de la rupture. Le SNUDIFO confirme au contraire sa re

vendication d’augmentation significative des quotités de

décharge pour toutes les écoles avec un allègement des

tâches.
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Dans l'Education nationale, les protocoles "sanitaires" inapplicables et inacceptables génèrent beaucoup de stress chez les

personnels. Ils ne permettent pas de les protéger efficacement. Par tous leurs aspects inapplicables, ils dégradent encore

davantage les conditions de travail des personnels et des élèves. Le Ministre utilise ces protocoles pour se déresponsabiliser

de ses obligations d'employeur relatives à la protection et à la santé des personnels. Il dédouane ainsi recteurs et DASEN de

leurs responsabilités. Il refuse de procéder aux recrutements indispensables et à la création des postes nécessaires à l’al

lègement drastique et urgent des effectifs dans les classes. De plus, aucun matériel de protection efficace n’est, à ce jour, mis

à disposition dans les écoles.

Le SNUDIFO rappelle que c'est aux IEN et aux DASEN d'assumer les conséquences des protocoles sanitaires face au public

 et en particulier aux parents d'élèves  qui ont le droit de s'interroger sur leur applicabilité. C'est aux IEN et aux DASEN d'être

en première ligne sur ces sujets, c'est à eux d'entrer en contact avec les familles pour leur demander d'appliquer les règles

des protocoles et non aux enseignants, qu'ils soient directeurs ou non. Il est inacceptable que les PE aient à gérer ces

différends, et à subir l'incompréhension et la colère des parents d’élèves.

A l’hôpital, il faut des lits et des personnels !

A l’école, il faut des classes et des postes,

avec des effectifs allégés, et un recrutement immédiat et massif de personnels !

La gestion par le gouvernement de la crise sanitaire et de ses répercussions brutales

pour la population dont des centaines de milliers de licenciements suscite une défiance

grandissante. A l’hôpital, le gouvernement a fermé 7500 lits en 2018 et en 2019. Face à

la crise sanitaire, non seulement il ne les a pas rouverts, mais il persiste en présentant

un budget de la sécurité sociale qui prévoit une économie de 4 milliards sur le système

de santé dont 900 millions d’euros rien que sur l’ho ̂pital public.

Utilisant la crainte légitime de contamination des personnels sur leur lieu de travail qui

demandent des allègements immédiats d’effectif, les dernières annonces du ministre

Blanquer réintroduisent l’enseignement hybride, privent les élèves de lycées de

nombreuses heures de cours et renforcent l’autonomie des établissements en s’en

prenant une nouvelle fois au bac. Le Ministre éclate le cadre national en laissant au niveau local la responsabilité du chaos au

lieu de répondre aux revendications des personnels.

Ces mesures, nous n’en voulons pas dans les écoles ! Le SNUDI FO 27 réaffirme au contraire que la mise en place des al

lègements d'effectifs demandés par les personnels nécessite des recrutements ainsi que l’ouverture immédiate de nouvelles

salles de classe et doit se faire dans le respect du statut et du cadre national des programmes, des obligations réglementaires

de service et de la liberté pédagogique. L’utilisation des 6 000 services civiques et la remise en place des 2S2C annoncées

par le ministre à des fins d’enseignement seraient inacceptables.

Crise sanitaire :
un protocole qui ne protège pas les personnels

Loi DUSSOPT:
une loi qui ne résout rien, bien au contraire !

En concomitance avec la formidable « opportunité » (pour reprendre les termes de M. Castex) que constitue la situation

sanitaire pour s’en prendre à nos droits, le ministre poursuit ses contreréformes et met en œuvre la Loi de transformation de

la fonction publique notamment en dessaisissant cette année les CAPD en matière de contrôle de mutation et bientôt de pro

motions (janvier 2021) et en annonçant la suppression/fusion des CTSD et CHSCT. Le SNUDI FO 27 exige, avec la FNEC FP

FO et la FGFFO, l’abrogation de la loi de Transformation de la Fonction Publique (TFP), le rétablissement des CAPD et de

leurs prérogatives et le maintien des CHSCT.

Pour autant, seule la mobilisation nous permettra d'obtenir l'abrogation de cette loi qui laisse les mains libres à l'administration

en écartant tous les syndicats.
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Comment compléter une fiche dans le Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) ?

● En version papier (Il y en a un dans chaque école en libre accès. Si besoin, un exemplaire est téléchar

geable sur notre site web

● En version “dématérialisée” : à compléter directement sur le portail métier

À partir de la page d'accueil : ARENA (dans le menu à droite) > Intranet (menu de gauche) > Registre san

té et sécurité (dans le menu de droite)

A qui envoyer ma fiche RSST ?

● A votre IEN par courriel avec copie au SNUDIFO 27 (snudifo27@gmail.com)

Parfois les organisations syndicales n’ont pas la même conception de la défense de telle ou telle situation d'où l'importance

que nous en ayons une copie.

Il est IMPERATIF d’adresser une copie au SNUDIFO 27

afin que nous puissions intervenir le plus rapidement possible auprès du DASEN.

Comment croire notre ministre qui se dit soucieux de la santé des agents quand les personnels sont dotés de simples

masques tissus reconnus moins protecteurs que les masques chirurgicaux papier, euxmêmes moins protecteurs que les

masques FFP2, seuls masques garants d’une réelle protection selon le code du travail ?

Comment le croire quand aucune campagne de dépistages massifs n’est proposée dans l’éducation nationale alors que les

établissements scolaires sont reconnus lieux à forts risques de contamination ?

Comment le croire quand des DASEN avouent que les protocoles sanitaires ne pourront empêcher les brassages mais qu’ils

permettront de remonter les chaînes de contamination par traçage des publics croisés pour éviter à tout prix les fermetures

d’établissements ? Qu’importe que vous tombiez malade pourvu que les écoles puissent accueillir à minima et libérer les

parents d’élèves !

Comment le croire encore quand des milliers d’enseignants dits vulnérables ont dû pendant des mois reprendre le travail au

risque de leur vie ?

Comment le croire quand le nombre de médecins de prévention au niveau national

est passé de 92 ETP en 2016 à 68 ETP en 2020 pour environ 1 200 000 personnels,

soit 1 médecin pour suivre 18 000 agents !

Enfin, comment le croire quand son gouvernement vote la loi de transformation de la

fonction publique qui prévoit pour fin 2021 la disparition des CHSCT par fusion avec

les comités techniques ? Les ficelles sont un peu grosses pour faire disparaître les

problèmes.

Alors monsieur le ministre, si vous êtes soucieux de notre santé, arrêtez vos

communications mensongères et autres effets d’annonce :

des masques FFP2, des tests, des postes, ce n’est pas si compliqué !

Pour rappel : « L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger

la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 41211 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement

diminuer le risque, mais l’empêcher. »

Se retrancher derrière la FAQ (Foire aux questions) n'est pas un protocole sanitaire Monsieur le Ministre !

Les annonces médiatiques du ministre ne remplacent pas non plus une déclinaison réglementaire et ne saurait se substituer

aux obligations de l’employeur et aux statuts des personnels !

Registre Santé et Sécurité
Comment ça marche ?

Une revendication simple: protéger les personnels
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Situation du remplacement
dans le département de l'Eure

Au CDEN, le DASEN a osé affirmé qu'il n'y avait à l'heure

actuelle aucun problème dans les écoles de l'Eure. Pire, il a

indiqué que "ce n'était pas dans les écoles qu'on pouvait at

traper la COVID" !

Or, depuis le début de l'année, de nombreux enseignants

sont absents de leur classe soit parce qu'ils ont contracté la

maladie, soit parce qu'ils ont été identifiés comme cas

contact.

De ce fait et cumulé aux autres motifs pour absence, depuis

le mois de septembre, le SNUDI FO 27 a constaté que près

de 40 classes par jour n'avaient pas de remplaçant. C'est

d'ailleurs certainement pour cette raison que le rectorat a

autorisé, sous couvert du ministère, à recruter près de 45

contractuels pour le département pour une période de 3

mois. De là à faire le rapprochement avec les 31 postes de

remplaçants fermés à la dernière carte scolaire, il n'y a

qu'un pas...

Cette situation est sans précédent dans le département et

ouvre la voie à un recrutement de titulaires par concours

systématiquement revu à la baisse, les autorités utilisant

alors des contractuels comme variable d'ajustement.

Le SNUDI FO 27 avec sa fédération la FNEC FP FO 27 a

revendiqué au contraire le recrutement d'enseignants titu

laires.

Rythmes scolaires

Au CDEN, nous avons appris que 96,7% des écoles du dé

partement fonctionnaient à 4 jours et 3,3% restaient encore

à 4 jours et demi.

Force est de constater que la norme des 4 jours et demi ins

crite dans le décret Blanquer est devenue aujourd'hui

l'exception. C'est le cas quasiment dans tous les dépar

tements.

Aussi, le SNUDI FO continue de revendiquer à tous les ni

veaux l'abrogation du décret Blanquer pour régulariser cette

situation plus qu'ubuesque.

MOUVEMENT INTRA DÉPARTEMENTAL

Le serveur SIAM pour saisir sa demande de mutation vers

un autre département a ouvert le mardi 17 novembre, ceci

jusqu'au 8 décembre à midi.

La confirmation de participation à ces mutations sera à

transmettre à la DSDEN à partir du 9 décembre (jusqu'au 16

décembre, dernier délai) accompagnée des justificatifs.

Attention: pour un dossier en lien avec le handicap, les justi

ficatifs en lien avec la situation médicale sont à envoyer

sous pli fermé à la DSDEN et à l'adresse de la médecine de

prévention.

Un calculateur en ligne est à votre disposition sur notre site

web :

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !

Carte scolaire, une bataille de communication

Etat de la discussion entre le DASEN et notre fédération au

CDEN. Jugez plutôt :

DASEN : 271 remplaçants en 2020 malgré la suppression

de 31 postes, soit audessus de la moyenne nationale en

pourcentage par rapport au nombre d’élèves.

FO : un recul irresponsable en période de pandémie, nous

voilà revenus aux chiffres de 2015, quelle avancée !

DASEN : les moyennes par classe sont en baisse constante

depuis mon arrivée dans le département : de 23 élèves par

classe en 2016 à 21 par classe en 2020.

FO : normal, avec 201 classes dédoublées à parfois moins

de 12 en éducation prioritaire, la moyenne départementale

chute mais pas dans les classes hors REP où les classes à

30 ne sont pas rares !

La carte scolaire 2021 se profile.

N'hésitez pas à complétez l'enquête en annexe.




