
Assemblée générale, 30 juin 2021

Rapport d’activité

Depuis notre dernière Assemblée Générale comme depuis toujours, l’activité du
SNUDI-FO 17  s’est  inscrite  dans  celle  de  notre  syndicat  national,  de  notre
fédération et de notre confédération. 

Mandats fédéraux :

Le CTSD : le syndicat a joué tout son rôle en participant au nom de la fédération
aux  différentes  réunions  de  cette  instance.  Nous  avons  défendu  tous  les
dossiers des écoles qui nous ont contactés. Nous avons collecté les situations
d’écoles et une trentaine de dossiers nous ont été confiés. Cela témoigne à la
fois d'une situation qui ne cesse de s'aggraver dans les écoles et de la confiance
que les collègues savent pouvoir placer en nos représentants.

Nous avons réussi à obtenir une ouverture de classe à St Georges de Didonne,
empêché la fermeture d’une classe à l’école Nicolas Lemercier de Saintes sur les
2  programmées  au  départ,  sauvé  une  classe  à  l’école  de  Loulay,  obtenu  une
ouverture à l’école Malraux de Jonzac, et annulé la fermeture d’une classe au RPI
de Chambon – Virson – Bouhet. Nous avons systématiquement rendu compte de
notre mandat aux écoles.

Le CDEN : cette année c’est une camarade du SNETAA-FO qui a siégé pour la
fédération et a porté les revendications de notre syndicat. 

Le CHSCT :  le  SNUDI-FO a  participé,  au  sein  des  instances  de  la  FNEC,  à
l’élaboration du mandat de ses représentants dans cette instance dans le seul
but  de  défendre  le  droit  à  la  santé  des  collègues  qui  nous  sollicitent  et  de
l’ensemble  des  personnels.  C’est  sur  ce  mandat  qu’a  reposé  l’activité  des
représentants de la fédération, contre la volonté de l’administration de ne faire
de cette instance qu’une chambre d’enregistrement de ses décisions.



Structures et instances Force Ouvrière :

UD : François Dubreuil a participé aux réunions de la Commission exécutive et au
bureau de l’Union départementale des syndicats FO, instances dans lesquelles il
siège depuis le congrès de 2017.

Bureau FNEC FP-FO 17 : le SNUDI a participé aux réunions régulières de la
FNEC FP-FO 17. 

Fédération  Générale  des  Fonctionnaires  FO : Le  SNUDI  était  présent  à
l’Assemblée générale départementale de la FGF qui a renouvelé ses instances et
désigné son représentant au Congrès national. 

Union locale de La Rochelle : Gérard Morin a été réélu membre du bureau lors
de la dernière Assemblée générale de l’UL.

Congrès 2021 de l’Union départementale des syndicats FO : 3 camarades du
SNUDI y ont participé.

Bureau du syndicat :

Le bureau s’est  réuni  régulièrement,  la  plupart  du  temps en visio-conférence
compte tenu de la situation sanitaire. Il a organisé l’activité du syndicat, fait le
point sur la trésorerie et impulsé les mobilisations.

7 lettres d’informations ont été envoyées au cours de l’année conformément au
mandat de la dernière Assemblée générale.

Mobilisations: le syndicat a été partie prenante dans l'organisation de tous les
mouvements en cours et était présent dans les manifestations appelées par le
SNUDI, la FNEC et l’Union départementale.

-  publication  d’un  communiqué  du  syndicat  contre  la  fusion  des  ZIL  et  des
brigades.

- mise en ligne d’une pétition : « Stop à l’ubérisation de l’Education, il est urgent
de  créer  des  postes »,  qui  revendique  la  titularisation  des  contractuels,  la



proposition de stagiairisation de ceux qui ont été recrutés sur des CDD de trois
mois, et l’embauche de nouveaux.

- lettre à la DASEN pour demander qu’elle accorde les ASA aux personnels qui
souhaitent se faire vacciner, après le refus d’un IEN d’en accorder.

- participation à la manifestation en hommage à Samuel Paty à Rochefort et La
Rochelle (18 et 19 novembre 2020), pour exiger que soit garantie la protection
effective des personnels conformément à leur statut.

-  participation aux grèves et aux manifestations des 10 octobre 2020 et 26
janvier 2021 pour l’abrogation de toutes les contre-réformes de Blanquer et la
création de postes.

- avec l’UD, participation aux nombreuses manifestations départementales pour
l’abrogation de la loi « sécurité globale » et des mesures liberticides.

Enfin, au moment où est rédigé ce rapport, 25 collègues se sont inscrits au stage
syndical sur l’inclusion ouvert  également aux non-syndiqués. C’est déjà un succès.

Pour le bureau,
François Dubreuil
secrétaire départemental.


