
Compte rendu de l'Assemblée générale du SNUDI FO 17 du 15 octobre 2020

Invités : Nicolas Duquerroy pour le SN, René Ferchaud pour l'UD FO 17, Eric Chabot pour le SNUDI 79,
Cécile Baduel pour la FNEC 17
Président de séance : Nicolas Duquerroy
Secrétaire de séance : Cécile Baduel

1. Accueil des participants
Nicolas transmet le salut fraternel du syndicat national. 
Approbation de l'ordre du jour. 
Tour de table : 10 syndiqués présents.

2. Rapport d'activité
Complément oral au rapport d'activité par le secrétaire.
Depuis mars, les personnels ont subit le confinement, le déconfinement, la multiplication des annonces du
gouvernement  au  dernier  moment,  qui  amputent  notre  liberté  et  dégradent  nos  conditions  de  travail.  Le
syndicat a continué dans cette période de maintenir le lien avec les syndiqués, de rappeler les droits des
personnels et de les défendre. 
Un nouveau militant, Antoine, s'occupe maintenant de la lettre aux syndiqués.
Les revendications de la fédération ont été portées, sur la sécurité des personnels, les statuts (télétravail). 
Fonctionnement du bureau : Jean-François a  ½ journée de décharge pour s'occuper de la trésorerie et du site.
Il travaille dans les locaux de l'UD. 

Discussion :
Nicolas  souligne  l'importance  de  la  présence  d'un  AESH  à  cette  réunion.  La  fédération  travaille  sur  la
situation des AESH : dans l'académie FO a obtenu le rattrapage de la grille indiciaire. 
Franck : a changé d'école. Il y a une bonne équipe dans la nouvelle école, et il a le sentiment d'y être intégré.
Beaucoup d'AESH cherchent à changer de métier compte tenu des conditions de travail et surtout des salaires.
Lui est « juste » positionné sur une école REP, dans la classe ULIS. Mais il manque du mobilier adapté aux
adultes.  Question  du  temps  de  travail  et  du  contrat.  Des  AESH  référents  ont  des  missions  autres
qu'uniquement celle d’accompagnement des élèves. 
Isabelle : il y a une concomitance entre la mise en place des PIAL, qui est très avancée dans le département, et
la baisse du nombre d'heures accordées par la MDPH aux enfants à difficulté. On récupère des bouts d'heures
d'accompagnement pour créer  un poste.  Dans le  département,  l'administration demande aux AESH d'être
mobiles pour répondre aux besoins. On assiste de plus en plus à des inclusions qui ne se justifient pas, pour
des enfants qui demanderaient des soins et un suivi particuliers. 
Communiqué FNEC sur les structures spécialisées : montre l'orientation du ministre par rapport à cette école
inclusive,  systématique,  imposée,  qui  dégrade  les  conditions  de  travail  et  le  droit  des  familles  à  un
enseignement adapté. C'est la destruction d'un acquis, celui d'avoir des enseignants spécialisés et des moyens



adaptés. Le gouvernement tient un discours démagogique pour camoufler le manque de moyens donnés pour
réduire les dépenses. 
Les  représentants  en  CHSCT constatent  la  multiplication  des  signalements  RSST sur  des  questions  de
violences d'élèves inclus dans le département. 
Il est proposé d'organiser une HIS spécifique aux AESH, avec le matériel envoyé par la fédération. 
Eric :  le  discours  sur  l'inclusion  a  changé  dans  les  Deux-Sèvres.  On  est  de  plus  en  plus  sur  des
déscolarisations partielles, mais le problème de fond reste à régler. C'est un bon moyen pour FO de se faire
connaître. Le centre de gestion des AESH est passé au rectorat. Mais les DASEN continuent de recevoir les
délégations syndicales. 
Nicolas :  le  discours  ministériel  porte  s'oriente  sur  l'acquisition  de  l'autonomie  par  ces  élèves.  Donc  le
gouvernement  ferme les structures spécialisées,  diminue la présence de l'adulte et  revient sur le suivi  de
l'élève par un seul et même AESH. Les directives données poussent à considérer ces personnels précaires
comme des pions à déplacer. Il n'y a plus de nombre d'heures sur un même élève en AESH individualisé.
Dossier fédéral qu'a traité la FNEC pour aider ces personnels. Les PIAL ont été mis en place par loi Blanquer
et la circulaire de 2019, où il est écrit qu'il peut y avoir des changements substantiels de contrat pour les
personnels. Ce peut être un motif de licenciement si le collègue ne l'accepte pas. 
Commission départementale d'action sociale : il existe des commissions pour débloquer des sommes d'argent
afin d'aider les personnels en difficultés financières. Les AESH peuvent demander à rencontrer les assistantes
sociales. 
FO poursuit la bagarre pour que les années de CUI, de contractuels, comptent dans les années pour obtenir la
CDIsation. 

Chantier du ministère sur la délégation de compétences aux directeurs, notamment la gestion des AESH. 
Christine : PIAL en formation dans la circonscription, mais on n'en a pas encore entendu parlé. L'IEN a été
prudent pour l'instant. Mais les directeurs ont déjà les PPMS et la situation liée au Covid à gérer. La situation
sanitaire  est  prise en charge par le  directeur et  plus l'ARS. Les circulaires ne différencient pas les chefs
d'établissements  des  IPR  pour  la  gestion  des  conséquences  de  la  crise  sanitaire  (appel  des  parents,  de
l'ARS...). C'est compliqué en cette période, au moment où les parents ne rentrent pas dans l'école d'avoir un
dialogue apaisé pour expliquer cette situation. La communication est chronophage. C'est un alourdissement de
la charge de travail. Les directives sont contradictoires et contraignantes : ne pas manger ensemble, ne pas
s'approcher des collègues, alors qu'on s'occupe toute la journée des enfants. La situation pose le problème des
remplaçants. 
L'IEN de la circonscription est à -5 remplaçants. 
Réjane : école de 9 classes avec un cas de Covid. Les personnels ont été choqués par le courrier officiel à
transmettre pour informer les parents de ce cas de Covid, signé de la directrice et pas de l'administration. Le
flou est entretenu et se pose la question de la responsabilité du directeur. 
Isabelle :  il  y  a  une fatigue liée à  l'organisation face aux annonces rapides  et  sans  communication de la
hiérarchie. Il existe un projet qui vise à rajouter un avenant sur un état des lieux pendant le confinement et
l'apprentissage  des  enfants  pendant  cette  période.  Les  équipes  sont  tenues  de  se  réunir  pour  ajouter  cet
avenant. En lien avec les évaluations CP/CE1. 
Laurence : les questions de fin d'évaluation sur le matériel utilisé par les enfants pendant le confinement et
leur ressenti sont intrusives. 
Nicolas : les directeurs ont été amenés à travailler avec les collectivités territoriales. L'administration les a
laissés seuls face à cette situation. Les enseignants ont tenu la baraque. Et chacun a fait comme il pouvait dans
cette situation, avec une charge de travail énorme. Il y avait par exemple des injonctions faites à certains
collègues ne pas sortir le week-end, pour ne pas être contaminés. 
Des GT sur l’allégement de la charge administrative des directeurs se sont tenus. La fédération réfléchit à la
manière d'agir pour continuer à interpeller sur la limite à la charge de travail, notamment sur les PPMS. 



Christine : a fait appel au référent de la police pour qu'il rédige le PPMS. Il faut faire passer le message aux
collègues de ne pas accepter de tout faire tout seuls. On ne peut pas tout faire : il faut gérer ce qu'on peut.
Denis : a toujours refusé de rédiger le PPMS. Il envoyait celui de la mairie qui jouxtait l'école. 
Nicolas : comme il n'y a plus de médecin scolaire, la responsabilité des PAI retombe sur les directeurs. 
La  loi  Blanquer  est  passée,  mais  FO  a  obtenu  des  avancées  quant  aux  EPLE  et  l'idée  d'une  direction
commune. Le projet de loi Rilhac vise la création d'un super directeur autonome, qui n'est plus un PE mais un
gestionnaire. Il y a le projet de les sortir du mouvement et de créer des postes à profil. Revendication de la
FNEC : conserver un statut de directeur d'école, des décharges adaptées, mais cela demande des postes et des
moyens. Il y a une bataille à mener sur décharges de direction de moins de 4 classes. Il faudrait demander aux
syndiqués qui travaillent dans ce type d'école ce qui est mis en place.
Ces revendications ne sont pas partagées par toutes les fédérations. Une intersyndicale se tiendra lundi sur
cette question et la question des constellations pour tenter d'aboutir à une action commune. 
Franck :   pendant  le  confinement,  le  directeur  a  été  confiné  chez  lui,  donc  l'école  s'est  retrouvée  sans
direction. Ce qui a entraîné des tensions et une charge de travail énorme pour certaines maîtresses.
Nicolas : la prime de direction va être accordée à tous les directeurs (450€), mais seulement pour ceux en
place en 2020 et pas ceux qui ont géré la crise l'année dernière.  La FNEC a revendiqué une prime pour
l'ensemble  des  personnels,  et  demande  une  augmentation  immédiate  des  salaires  sans  contrepartie  et
l'ouverture de négociations salariales. 

Constellations :  
Un communiqué du SNUDI a été publié à la suite de la réunion de jeudi dernier. Il s'agit de la créer un groupe
de 6 à 8 enseignants d'écoles voisines, qui se retrouveraient, soit en français, soit en maths autour d'un thème
décidé par les collègues eux-mêmes. Il ferraient 18h d'autoformation avec le CPC + visites en classe entre
pairs. Sur 6 ans tous les personnels devraient y passer. Il n'existe aucun texte réglementaire, mais une lettre a
été envoyée aux DASEN.
Problèmes que posent cette formation : 

– c'est une animation pédagogique imposée et non choisie

– 12h  de  visite  en  classe :  des  moyens  de  remplacement  seraient  dégagés.  Le  principe  est  que  les

personnels se jugent entre eux sous couvert du CPC, qui aura une formation sur la manière d'évaluer. 
– L'autoévaluation est un management à la France Télécom. Il met tout le monde dans le doute. C'est

une dynamique dans laquelle on ne fait jamais assez. Et qui renvoie la responsabilité des problèmes
sur les profs plus que sur les conditions de travail. Elle dédouane l'employeur de ses obligations. 

– Evaluer est un métier. Ça va créer une pression énorme. 

Cette idée est  liée à PPCR : c'est  son volet accompagnement, dans le sens de surveillance du travail des
collègues. Le ministère l'a reconnu. PPCR, c'est nous rendre stagiaire à vie. Les discussions sont difficiles
avec l'UNSA et la FSU à ce sujet.  Proposition FSU : rdv de carrière détachés du déroulé de carrière. Le
ministère dit être prêt à l'étudier, avec la création d'un 4ème rdv de carrière avec les pairs. Ces formations sont
développées sous différents noms (« échanges de pratiques »), mais elles sont mises en place dans tous les
départements. 
Réjane : dans la première réunion, la conseillère pédagogique n'était pas très à l'aise. Les PE ont eu à remplir
un questionnaire sur ce qu'ils ont pensé de cette réunion de présentation. 
Christine : le même procédé a été mis en place sur plusieurs circonscriptions.
Réjane : le CPC a déclaré qu'il ne voyait pas sa mission ainsi, mais il a dit suivre les instructions et faire ce
travail dans la bienveillance. Ce système avait déjà été tenté l'année dernière et les collègues en avaient assez.
Personne n'est volontaire. D'ailleurs la convocation est arrive après la réunion. Les collègues ont le sentiment
qu'ils vont devoir tout faire, tout construire : ce n'est pas de la formation. A peine de l'animation. 
Christine : l'école de St Xandre a refusé de s'y intégrer. 



Jean-François : on a du se rendre dans notre école un mercredi pour regarder ensemble une vidéo. Avec le
matériel présent dans les écoles, c'était en plus compliqué.
Nicolas : c'est de l'accompagnement PPCR dans l'optique des RH de proximité, pour mettre de côté les IEN et
les organisations syndicales.  
Le décret qui organise notre statut n'a pas été modifié : il n'y a pas de texte de cadrage. Mais le CPC peut
essayer de l'imposer, d'où l'importance du rapport de forces. 
Rejane : le CPC a dit que l'animation ne sert à rien et que les résultats en maths et lettres ne sont pas bons. Ce
qui justifierait la création de ces formations par constellations.
 
Dans ce contexte il est nécessaire d'informer les collègues sur les réformes et de leurs droits. 

Vote : Rapport d'activité adopté à l'unanimité.

3. Rapport financier
Le trésorier présente le bilan comptable 2019 simplifié (recettes/dépenses). 
Exercice comptable vérifié le 12 mars 2020. 
L'AG remercie le trésorier pour son travail. 
Vote : adopté à l'unanimité. 

Le trésorier présente le rapport 2020. 
25 adhérents contre 27 en 2019. Mais l'année n'est pas terminée.
Les adhérents qui ont fait au moins trois jours de grève lors du combat contre la réforme des retraites et qui le
souhaitent peuvent faire une demande d'aide de la confédération auprès du syndicat. Il faut qu'ils déclarent le
nombre de jours de grève qu'ils ont fait et  envoient leurs bulletins de salaire sur lesquels se trouvent les
retraits de salaire. 
Arrivée de trois nouveaux syndiqués FO dans le département. 
Malgré  la  période  difficile,  le  syndicat  a  maintenu  son  nombre  d'adhérents,  et  a  même  des  pistes
supplémentaires. 

4. Modification des statuts
L'Union départementale a changé d'adresse (119bis, rue des Gonthières 17140 Lagord) : il faut donc modifier
les statuts. Il faut envoyer l'extrait du PV de l'AG à la préfecture. 
Modification adoptée à l'unanimité.

5. Résolution (en pièce jointe)
Discussion et amendements de la proposition de résolution.
Adoptée à l'unanimité.

6. Congrès de l'UD
Le congrès de l'Union départementale des syndicats FO se tiendra le vendredi 4 décembre prochain au palais
des congrès à Rochefort. Tous les syndiqués y sont invités.
Le syndicat mandate François pour y porter le mandat du syndicat. 
Il présente Gérard au prochain bureau de l'UL de La Rochelle

7. Intervention des invités
– Intervention du secrétaire de l'UD sur la situation sanitaire, la suppression des libertés et l'utilisation de

la crise par le gouvernement pour permettre les licenciements et la déréglementation. La préparation
du rapport de forces interprofessionnelle et intersyndicale est nécessaire.



– Intervention de la secrétaire de la FNEC 17 sur les remises en cause des libertés et des droits, par la

prolongation  des  mesures  d'exception et  par  la  répression  qui  s'abat  sur  les  personnels  mobilisés,
comme ceux du lycée de Melle. Le ministre prétend nous protéger avec le protocole sanitaire, mais il
ne lui sert qu'à ne pas assumer sa responsabilité en matière de santé des personnels et à dégrader les
conditions de travail. La fédération en revendique le retrait, et des mesures pour vraiment protéger les
personnels, comme une réelle médecine de prévention, la fourniture des moyens de protection, des
tests. Et l'arrêt des contre-réformes qui augmentent le nombre d'élèves par classe et par établissement,
favorisent les déplacements des collègues en services partagés. Le ministre au contraire utilise la crise
pour déréglementer toujours davantage et  détruire l'école publique. Il est nécessaire d'informer les
collègues, de les réunir, de leur faire prendre position afin de peser dans le rapport de forces, et de
réfléchir au moyen s'organiser pour obtenir satisfaction des revendications. 

– Intervention du secrétaire-adjoint du SN : le gouvernement a utilisé cette période pour faire taire les

revendications. La fédération n'est pas tombée dans le tout sanitaire. Elle a insisté sur l'importance des
revendications,  dans  une  période  difficile,  notamment  pour  la  jeunesse,  sur  qui  retombe  la
culpabilisation orchestrée par le  gouvernement,  la  peur de ne pas trouver  d'emploi  et  la  casse de
l'instruction,  par  exemple  dans  les  facs  qui  ferment  ou  réduisent  leurs  modules  ou  le  nombre
d'étudiants accueillis. Les réformes du bac et du lycée cassent le lycée. Ces mesures ont un impact sur
la jeunesse. 
Les discussions de cette AG ont été intéressantes. Il faut être humble dans les actions à mener pour le
syndicat, mais il y a possibilité de mettre en place des éléments pour donner des informations aux
collègues et s'organiser de manière pratique pour développer les implantations, parce que les collègues
ont besoin d'un syndicat libre indépendant et confédéré. 

8. Élections
Commissaires aux comptes : Thien LY HOANG / Isabelle BABIN
Bureau : François DUBREUIL (secrétaire) /JF RAYMOND (trésorier) / Gérard MORIN / Franck CAILLAUD
/ Christine DOCHEZ / Laurence BOUSSIN / Antoine FROMENT

CSTD / CDEN : toujours pas de candidat pour reprendre le mandat FNEC. Un courrier sera envoyé à tous les
syndiqués pour les solliciter.

Organisation :
– tournées : JF, Isabelle + FNEC

– lettre aux syndiqués : Antoine + envoi des communiqués nationaux aux collègues

– question de l'envoi en silo / courrier : JF va constituer la liste. 

– téléphone : JF, qui transfère toute question ou situation à la FNEC 17 et à Eric Chabot
– Gérard et JF s'occupent le 5 novembre de l'accès à la boite mail pour Antoine.

9. Questions diverses
Audience auprès de la DASEN sur :

– AESH : matériel et revendications en terme de statut, de salaire et de formation initiale

– CADA

– remplacements

– rdv de carrière

A proposer en bureau FNEC, avec présence d'un membre du bureau du SNUDI (Christine par exemple si elle
est disponible).



Approbation du  projet de communiqué intersyndical à proposer par la FNEC 17 aux autres organisations
syndicales. 

Organisation des tournées pour aller voir les collègues, diffuser les informations et discuter de la tenue de
réunions syndicales.

10. Calendrier
jeudi 12 novembre : bureau FNEC 17 (Antoine ou Gérard)
jeudi 19 novembre : bureau du syndicat à Lagord
jeudi 26 novembre : interFNEC à Niort
vendredi 4 décembre : congrès de l'UD FO 17 (François)
information de dernière minute : ce congrès sera reporté à une date ultérieure.
jeudi 10 et vendredi 11 décembre : stage FNEC 17 « vos droits », avec Frédéric Volle, à Lagord.


