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SNUDI-FO17 – syndicat national unifié des directeurs, instituteurs, professeurs des écoles,

PsyEN & AESH du 1er degré - Force Ouvrière – affilié à la FNEC FP FO
Répondeur (laisser un message) : 07 69 42 70 00 

E-mail :  snudifo17@orange.fr - Site : https://www.snudifo17.fr

Au sommaire de cette lettre d’inFOs syndicales :

►►Non à la fusion des ZIl et des brigades   :

         Cette modification des droits et des conditions de travail n'est pas acceptable.

►►Stop à l'ubérisation de l'éducation     !

►►Demande à la DASEN     :

         suite à notre lettre, la DASEN a répondu au Snudi FO 17.

         

►► Compte-rendu du CTSD (carte scolaire) du 16 mars     : 

         déclaration liminaire et compte-rendu.

Non à la fusion des ZIL et des brigades

Lors du groupe de travail sur la carte scolaire 2021, le Secrétaire général a annoncé la volonté de la 
DSDEN 17 de mettre en place le décret du 9 mai 2017. Ce décret n'est pas appliqué dans tous les 
départements : nous nous opposons à son application dans le département.

Cette modification des droits, des garanties et des conditions de travaildes
personnels remplaçants est inacceptable !

Chacun doit pourvoir choisir s'il souhaite être affecté sur des remplacements de proximité ou sur 
l'ensemble du département.
Ce décret définit le territoire de la commune comme « résidence administrative », et pourrait remettre
en cause le versement de l'ISSR pour tous les remplacements dans les écoles de la commune de
l'école de rattachement.
Il vise à territorialiser et à différencier les modes de versement de l'ISSR, ainsi que les droits des
titulaires remplaçants, qui seraient différents suivant les départements.
Il  s'attaque au statut  en  ouvrant  la  possibilité  d'affecter  un  remplaçant  sur  un « service » pour  y
effectuer des « activités pédagogiques »

stop à l'ubérisation de l'éducation

  La situation sanitaire actuelle prouve le manque de personnels dans les écoles, conséquence
des réductions de postes successives. Alors que le ministre avait l’opportunité de créer des 
postes et de recruter les candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires, il a 
fait le choix de recruter des contractuels, sur des CDD de trois mois. Le ministre poursuit et 
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amplifie la précarisation des personnels et d’ubérisation de l’Éducation. Dans le département, 
les 15 contractuels qui assuraient le remplacement des collègues à l'isolement ou malades 
depuis le mois de décembre sont arrivés au bout de leur contrat le 6 février sans être 
prolongés. Ce sont donc au moins 15 classes qui n’ont pas de professeur depuis la rentrée 
des vacances d’hiver. En réponse à une question de la FNEC FP-FO 17, le secrétaire général 
de la DSDEN a annoncé lors du groupe de travail du 3 mars qu’il allait contacter ces 
remplaçants pour leur proposer de nouveaux contrats, parfois sur les mêmes postes, et 
jusqu’au 15 mai. Cette gestion au lance-pierre est incompréhensible. Certains enseignants ne 
sont toujours pas remplacés et l’épidémie n’est pas terminée. Ne pas pérenniser ces 15 
postes de remplaçants montre la gestion purement comptable du Ministère qui ne donne pas 
les moyens de permettre l’accès de l’instruction pour tous les élèves. Des solutions existent 
pour permettre à tous les élèves l'accès à l'enseignement. Le SNUDI-FO 17, et les signataires 
de ce courrier, demandent : –La pérennisation du contrat des contractuels recrutés en 
décembre, et leur stagiairisation s'ils le souhaitent, –la titularisation des contractuels, –la 
création de postes et le recrutement de titulaires, notamment par le recours aux listes 
complémentaires. Le SNUDI-FO 17 invite les personnels à se réunir dans les écoles pour 
discuter des différentes mesures annoncées par le gouvernement, pour lister les besoins en 
postes, organiser la mobilisation, y compris avec les parents d’élèves, afin d’obtenir 
satisfaction.  

pétition en ligne

Demande à la DASEN ►► Lien sur la page «  Coronavirus » de notre site

Une lettre a était adressé à la DASEN pour connaitre exactement les mesures sanitaires prévues 
pour les tests dans le premier degré.

Extrait de notre lettre :

«  Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale a confirmé lundi 1er mars sur les ondes de 
FRANCE INTER que 1 700 médiateurs seraient recrutés pour procéder à l’administration de ces 
tests.

Sachant qu’il y a plus de 47 000 élèves qui fréquentent les écoles maternelles et élémentaires dans 
notre département, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer :
- combien de tests salivaires sont prévus dans notre département.
- combien de « médiateurs » sont affectés à notre département.
- comment avez-vous prévu l’organisation de ces tests. »

A ces questions techniques, qui impactent la vie des écoles et des enseignants, la DASEN nous a 
répondu que :

– un potentiel était de 1830 tests durant les trois premières semaines de la rentrée, puis 2000 
tests par semaine. 

Ces objectifs ont-ils tous été réalisés ?

– Pas de médiateurs mais... deux contractuels ont été recrutés. En raison de la charge de 
travail (sic!) d'autres recrutements pourront être faits. 

Quand et combien ? Avec quelles compétences demandées ?

https://www.snudifo17.fr/special-coronavirus/
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– Un planning d'intervention a été arrêté jusqu'au mois d'avril.

A qui ce planning a-t-il été communiqué ? 

Dans beaucoup d'écoles, on semble pourtant attendre toujours ces tests !

De toute façon, c'est encore du travail supplémentaire pour les Directeurs et Directrices !

Extrait du communiqué du Snudi FO National daté du 11 mars :

Le Snudi FO 17 intervient auprès du Ministre :

– pour que les directeurs et les personnels des écoles ne soient contraints à aucun de ces 
tâches chronophages qui n'entrent, ni de près ni de loin, dans leurs fonctions !

– Pour exiger le recrutement immédiat d'enseignants, d'infirmières et de médecins de 
l’Éducation Nationale fonctionnaires d’État !

– Pour réaffirmer son exigence d'abandon de la proposition de la loi Rilhac !

Compte-rendu du CTSD (carte scolaire) du 16 mars     : déclaration liminaire et compte-rendu.

►► Lien sur la page «      CTSD     » de notre site

**************************************
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