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

Le SNUDI FO17 vous souhaite une bonne rentrée 2020.

La crise sanitaire ne doit aucunement nous faire abandonner la bataille
des revendications et de l’amélioration de nos conditions de travail…

Bon courage à toutes et à tous !

 

 

► Note sur la « 2ème journée » de prérentrée

Comme chaque année à cette période, les équipes pédagogiques se posent 
la même question sur la validité ou l’obligation d’une 2ème journée de pré-
rentrée. Voici quelques réponses :

– Le calendrier scolaire officiel 2020/2021 a été fixé par l’arrêté du 26 
juillet 2019, la réglementation n’envisage aucune dérogation, ni aucune 
interprétation de la part d’un IEN, d’un Directeur Académique ou de tout 
autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée. 

– La pré-rentrée 2020 des enseignants est fixée au lundi 31 août 2020.

– Pourquoi certains IEN ou directeurs parlent alors d’une prétendue « 2ème
journée de pré-rentrée » ?

Certains font référence à la note au bas du tableau de l’annexe de l’arrêté 
du 26 juillet 2019 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées 
(ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront 
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être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de 
réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités 
académiques. »

Le SNUDI-  FO   signale que :

1/« pourront » ne signifie pas « devront »

2/« deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des 
heures de cours » signifie donc dans le cadre des obligations de 
service donc pendant les heures de concertation réglementaires ou 
sinon, cela revient à du travail gratuit et bénévole, ce qui ne figure nulle 
part dans notre statut ni dans les décrets définissant nos obligations de 
service !

Pour résumer :

► Il y a bien 1 seul jour de pré-rentrée : le lundi 31 AOUT 2020

► Il n’y a pas de demi-journée « à récupérer » en plus, un mercredi ou un 
autre jour, avant ou après la pré-rentrée officielle

► 6 heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, 
selon une organisation imposée par la hiérarchie (DASEN ou recteur et pas 
l’IEN dans sa circonscription)

► Il convient d’attendre les instructions hiérarchiques pour programmer ou 
non cette réunion  

► Dans le cas où cette réunion serait programmée par le recteur ou le 
DASEN, ce n’est pas du travail gratuit : il faut déduire ces 6 heures de 
l’enveloppe des 108     h !

Le SNUDI-FO continue de demander à ce que la rentrée des 
enseignants soit fixée au 1er septembre et que l’année scolaire se 
termine le 30 juin au plus tard, sur 36 semaines !

En cas de problèmes ou de pressions -d’où qu’elles émanent-, contactez 
immédiatement le SNUDI-FO !

►Sanctions contre nos collègues de Melle : 4 syndicats du 79 
écrivent au Ministre. 

<< Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur la situation de trois 



enseignants du lycée Desfontaines de Melle dans les Deux-Sèvres : nos 
collègues sont suspendus depuis le 10 mars et poursuivis pour faits de 
grève. Cette situation stupéfie et indigne l'ensemble des enseignants et des 
personnels de l’Éducation Nationale : que reproche-t-on à nos collègues ?

La Rectrice de l’académie de Poitiers a décidé de suspendre huit mois à 
titre conservatoire les trois enseignants sur la base de cinq rapports1 leur 
prêtant des faits et des responsabilités qu’ils ont toujours niés. Alors qu’une
enquête administrative a été mise en place au sein de l’établissement durant
les mois de mai et de juin, le Rectorat de Poitiers a toujours refusé d’entrer 
dans le détail des faits rapportés, et ainsi d’en éprouver la véracité. En 
réponse aux multiples demandes des enseignants à ce que les rapports 
incriminants fassent l’objet d’une enquête scrupuleuse et objective, la 
rectrice de l’académie de Poitiers leur répond le 26 mai que l’enquête n’a « 
pas pour vocation de questionner les faits rapportés ».

Il aura fallu attendre le 23 juin pour que le Rectorat de Poitiers dévoile 
finalement le caractère politique de ces accusations : en effet, les chefs 
d'accusation retenus sont « manquement à la dignité, incitation à 
l'émeute, manquement à obligation de réserve, blocage des accès pour 
empêcher le déroulement d'épreuves communes de contrôle continu ». 
Ces suspensions arbitraires ont provoqué l'émoi et la révolte de toute la 
profession : nos collègues n'ont commis aucune faute, à moins de 
considérer qu’être en grève en constitue une… >>

► Compte rendu du GT ministériel direction d’école du 15 
juillet 2020

Le ministère a réuni les organisations syndicales le 15 juillet pour exposer 
les modalités concrètes de la proposition de loi « Rilhac » sur la direction 
d’école et proposer leur « agenda social » sur ce dossier.
La FNEC FP-FO (notre fédération FO de l’enseignement) a rappelé en 
préambule que les enseignants n’étaient pas demandeurs d’une loi sur la 
direction d’école et que, comme l’indiquait la pétition SNUipp, SNUDI- 
FO, CGT, SUD, il n’y avait « nul besoin d’une loi pour répondre aux 
revendications des directeurs » à savoir : augmentation significative des 
décharges et des rémunérations (100 points d’indice pour tous), 
recrutement de personnels statutaires pour effectuer une aide 
administrative, réel allègement des tâches pour les directeurs.
Pour la FNEC FP- FO, la proposition de loi « Rilhac » qui instaure une 
« délégation de compétence de l’autorité académique » et donne le pouvoir 
de décision aux conseils d’école va dans le sens de la logique territoriale 
mise en place par le Ministre et fait système avec d’autres mesures comme 
les 2S2C.



La FNEC FP-FO revendique l’abandon de cette loi.

Le ministère a indiqué sa volonté de mettre en application la loi pour la 
rentrée 2021 et de poursuivre le dialogue à jusqu’à l’automne. 3 groupes de
travail sont organisés : un sur les décharges de service le 9/9/20, un sur la 
« délégation de compétences » le 23/9/20, un sur les rémunérations le 
7/10/20.

LIRE LA SUITE DE CE COMMUNIQUE SUR LE SITE SNUDI 
FO  79

**************************************
Pour être plus fort, il faut être plus nombreux :
Syndiquez-vous au SNUDI-FO17
snudifo17@orange .fr
Le syndicat indépendant de tout gouvernement !
Les avantages :
1/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt.
2/ Cotisation fractionnable en plusieurs fois (jusqu'à 4 chèques pour l'année 2020)
3/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à 
MAIF-Autonome de Solidarité )
************************************** 
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