
 

Assemblée générale du SNUDI – FO 17 du 15 octobre 2020 

Résolution 

 

 

L’Assemblée générale du SNUDI – FO 17 réunie à Rochefort le 15 octobre 2020 inscrit ses travaux dans les 

résolutions et revendications adoptées au Congrès national du SNUDI et au Congrès national de la FNEC FP FO qui se 

sont tenus en octobre 2019 à Clermont-Ferrand. 
 

Confinés pendant des semaines en raison de la situation sanitaire, contraints au télétravail au mépris du cadre 

réglementaire, les enseignants ont été confrontés lors de la reprise à un protocole sanitaire qui n’a cessé de se 

modifier plongeant l’Ecole publique dans le chaos. Alors qu’au plus fort de l’épidémie le gouvernement nous 

expliquait que les masques ne servaient à rien, les personnels sont maintenant contraints de porter un masque sans 

discontinuer. 
 

Les dernières annonces gouvernementales prolongeant l’Etat d’urgence sanitaire font peser de graves menaces sur 

nos libertés. L’Assemblée générale fait sienne la déclaration adoptée par le CCN de notre confédération concernant 

les nouvelles dispositions sanitaires : « Présentées comme répondant à des impératifs fondés sur l’expertise 

scientifique en vue de protéger la santé de la population, elles n’en constituent pas moins des restrictions graves aux 

libertés individuelles et collectives, notamment en matière syndicale, que nous condamnons car entravant le droit de 

réunion et de manifestation. Nous revendiquons le rétablissement de ces libertés… » 

 

Pas de consensus avec le gouvernement, satisfaction de nos revendications ! 

 

Aujourd’hui il apparaît de plus en plus évident que la situation sanitaire est prétexte à toutes les formes de 

déréglementation notamment avec l’accélération de la territorialisation prévue par la loi Blanquer dont nous 

demandons l’abrogation. L’Assemblée générale revendique l’abandon du dispositif 2S2C qui veut confier des 

activités scolaires à des intervenants extérieurs embauchés par les municipalités. 
  

L’Assemblée générale exige l’abandon du projet de loi Rilhac qui entend transformer les directeurs en contremaîtres 

chargé de promouvoir les réformes ministérielles et en supérieur hiérarchique à l'image des chefs d'établissement 

du second degré. Ce que veulent les directeurs c’est l’application réglementaire notamment pour les écoles de 1 à 3 

classes, une réelle augmentation des décharges, une augmentation financière en points d’indice supplémentaires et 

des aides administratives pour qu'ils puissent remplir toutes leurs tâches. 
 

L’Assemblée générale revendique l’abandon du nouveau dispositif de formation/formatage des enseignants du 1er 

degré, les « constellations », qui sont la négation de la liberté pédagogique accroissent la charge de travail. 
 

Alors que le ministre annonce un « Grenelle des Professeurs» sur la rémunération des enseignants, nous 

revendiquons une augmentation immédiate et sans contrepartie de 183 € en points d'indice pour tous comme l’ont 

arraché les hospitaliers après leurs grèves et manifestations et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans. 
 

Alors que le gouvernement vient d’annoncer qu’il entendait mener à son terme la contre-réforme des retraites, 

notre exigence n’a pas changé :  

-retrait du projet de retraite universelle par points. 

-maintien du code des pensions civiles et militaires et de tous les régimes 
 

Le SNUDI–FO 17 continuera de revendiquer l’ouverture de tous les postes, classes et écoles nécessaires, et la 

diminution des effectifs par classe. Comme il l’a toujours fait il défendra tous les dossiers transmis par les écoles qui 

s’opposent aux fermetures de classe et appellera à la mobilisation si cela est nécessaire. Nous revendiquons 

également le recrutement de tous les candidats inscrits sur les listes supplémentaires. 



 

L’Assemblée générale, revendique : 

- l’abrogation de la loi dite de Transformation de la fonction publique 

- le maintien de toutes nos garanties statutaires, garanties par le rôle et les prérogatives des élus du personnel en 

CAP. 
 

L’Assemblée générale revendique le maintien de l’Ecole maternelle publique républicaine. Elle doit rester l’Ecole : 

- non à sa transformation en simple structure territoriale d’accueil 

- réduction des effectifs avec un maximum de 20 élèves par classe 

- garantie d’affectation d’une enseignante et d’une ATSEM par classe. 
 

Elle réaffirme le caractère laïque de l’Ecole publique et son attachement à la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et 

de l’Etat. 
 

L’Assemblée générale se prononce contre la systématisation de l’inclusion qui met l’école, les élèves et les 

personnels en danger. Elle se prononce pour le maintien et le rétablissement de tous les postes et structures 

spécialisées. Elle revendique une véritable formation spécialisée pour les enseignants spécialisés. 
 

L’Assemblée générale dénonce la dégradation des conditions de travail des AESH par la mise en place des PIAL. Elle 

revendique pour ces personnels précaires un vrai statut, un vrai salaire et une formation initiale. 
 

D’année en année les conditions de travail des enseignants se dégradent, conséquence des contre-réformes 

gouvernementales qu’ils subissent. L’Assemblée générale revendique notamment : 

- la suppression des APC 

- l’abrogation du pseudo protocole PPCR et de la réforme de l’évaluation des personnels.  

- des promotions fondées sur un barème contrôlable basé sur l’AGS 

- la possibilité que tous les personnels puissent accéder à la HC 

- le retour à une formation continue choisie sur le temps de travail avec les moyens de remplacement nécessaires. 
 

L’Assemblée générale rappelle que les personnels de l’Education nationale ont droit à la médecine de prévention. Le 

SNUDI poursuivra la campagne engagée pour le droit à la visite médicale pour les personnels, pour le maintien des 

CHSCT, et pour le recrutement à des médecins de prévention en nombre suffisant.  
 

L’Assemblée générale se prononce pour la défense de la liberté pédagogique. Les évaluations CP/CE1 ne devraient  

pas être obligatoires. Le SNUDI – FO 17 défendra tous les collègues qui feraient appel à lui s’ils étaient inquiétés par 

l’administration. 
 

L’Assemblée générale rappelle son attachement à l’exercice du droit syndical et du droit de grève.  

 

L’AG considère que l’action du SNUDI – FO, syndicat fédéré et confédéré est indissociable de l’action 

interprofessionnelle pour faire aboutir les revendications de l’ensemble des salariés. Le SNUDI-FO 17 poursuivra son 

implication dans les mobilisations interprofessionnelles avec l’UD et les UL.  

Comme l’indique la résolution du dernier CCN « l’heure est à la préparation urgente du rapport de force 

interprofessionnel » C'est pourquoi l'AG appelle les personnels à se réunir pour s'informer, formuler leurs 

revendications et à déterminer les moyens d'en obtenir satisfaction. 

 

L’AG s’adresse aux collègues qui veulent défendre leurs droits : REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 


