
 

 
Liaison et conseils école – collège : 

 
 
 
Parce qu’ils sont facultatifs … 
 
Parce que le ministère veut les rendre obligatoires dans un nouveau projet de décret de nos obligations de 
service dès la rentrée 2016… 
 
Parce la DASEN envisage de payer les frais de déplacement pour ce dispositif alors qu’elle refuse 
catégoriquement de le faire pour les animations pédagogiques… 
 
Parce que le ministère effleure son rêve de corps unique de professeur de la maternelle au lycée… 
 
 

Le SNUDI FO 15 appelle les collègues à ne pas participer à la destruction 
de l’Ecole Publique ! 

 
Pour cela, en cas d’invitation à une liaison ou à u n conseil, contactez le syndicat qui organisera une  

réponse COLLECTIVE : motion et/ou politique de la c haise vide.  
 

 
 

Carte scolaire   Dotations : 
 
 
 
Dans le premier degré, 3 835 postes vont être créés à la rentrée 2016 alors que le nombre d’élèves va 
diminuer (-533). Les académies les mieux dotées en postes enseignants pour la rentrée 2016 sont Créteil 
(+650), Versailles (+500) et Montpellier (+ 300), selon les chiffres communiqués par le ministère. À la 
différence de l’année précédente, aucune académie ne perd de postes (lire sur AEF) mais aucune création 
n’est prévue dans les académies de Paris, Guadeloupe et Martinique. Caen (+5), Besançon (+5) et Nancy-
Metz (+30) gagnent donc des postes contrairement à la rentrée 2015. 
 
Les trois académies qui n’ont pas de postes supplémentaires font partie de celles qui devraient perdre le 
plus d’élèves : Paris (-1 985), Guadeloupe (-1 920) et Martinique (-1 135). À noter, six autres académies 
perdent plus de 1 100 élèves mais ont des postes supplémentaires avec la mise en place du nouvel 
indicateur social : Rennes, Reims, Nancy-Metz, Dijon, Caen et Amiens. 
 
En effet, avec ce nouvel indicateur déjà utilisé à la rentrée précédente, le ministère prend en compte 3 
autres priorités que le critère démographique dans sa répartition : 
 

• le critère social "pour renforcer l’accompagnement des élèves les plus fragiles scolairement et 
socialement" : 1 643 postes y sont consacrés ; 

• le critère territorial "pour mieux prendre en compte les besoins de la ruralité" : 120 postes sont 
attribués au titre des protocoles ruraux ; 

• la priorité au premier degré (scolarisation des moins de trois ans, plus de maîtres que de classes, 
remplacement et formation continue : 2 027 nouveaux postes.     

 

15 postes pour 2 conventions (Cantal et Haute Loire)  

- donnant la carte scolaire aux élus,  



- créant massivement des RPI et  

- ayant pour cible les écoles de 1 à 3 classes,  

certains « syndicats jaunes » applaudiront mais pour le SNUDI FO,  

 

c’est INACCEPTABLE ! 

 
Pour le SNUDI FO, la baisse d’effectifs est créée de toutes pièces avec la non comptabilisation des 2 ans. 

Selon les données du rectorat, entre 2006 et 2014, le Cantal a eu +300 élèves en élémentaire contre -700 élèves en 

maternelle. 

Comment, sur une si longue période, une baisse en maternelle, engendre une hausse en élémentaire, sinon en 

rognant inéluctablement sur la tranche des 2 ans ? 

Pour mémoire, durant la même période, le Cantal a perdu 37 postes… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIS – ULIS-école : 
 
 
Pour le SNUDI-FO, la mise en place des ULIS-école, loin de répondre aux revendications des personnels, 
ne peut qu’aggraver leurs conditions de travail.   
Pour le SNUDI-FO, il faut rétablir les classes spécialisées,  les départs en stage CAPA-SH, dans toutes les 
options, et à hauteur des besoins, rétablir les RASED et leurs trois options, maintenir les psychologues 
scolaires dans le corps des PE, créer des classes en établissements spécialisés (IME, ITEP…) pour 
accueillir les élèves en situation de handicap lourd. 
Le SNUDI-FO revendique l’abrogation de loi de refondation et le retrait de la circulaire sur la mise en place 
des dispositifs ULIS ! 
 (lire en PJ) 



 
Capital décès : 

 
 

Le gouvernement attaque les droits sociaux  

des fonctionnaires ! 

 
Le 5 novembre 2015, a été publié au journal officiel un décret n° 2015-1399 du 3 novembre 
2015 ayant pour objet la forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant 
prévu pour le régime général. 
 
Aussi, à compter du 6 novembre 2015, le capital décès versé aux ayant droits de tout 
fonctionnaire décédé avant l’âge légal est égal à quatre fois le montant mentionné à l’article D. 
361-1 du code de la sécurité sociale (3 400 € x 4). 
 
Cela concerne tous les fonctionnaires se trouvant au moment du décès soit en activité, soit en 
détachement, soit en disponibilité pour raison de santé, soit sous les drapeaux. 
 
Pour rappel, le capital décès versé avant l’application de ce décret était égal au dernier 
traitement annuel du fonctionnaire, augmenté des primes et indemnité accessoires. 
 
Pour Force Ouvrière, la convergence des droits public/privé se fait une fois de plus sur la base 
du moins-disant. 
 
Ce n’est plus un capital décès, mais un simple capital obsèques qui sera versé aux ayant droits 
des fonctionnaires. 
 
A l’heure où tout un chacun rend hommage au Service public et à ses agents après les terribles 
attentats, Force Ouvrière dénonce le double discours du gouvernement et cette nouvelle 
attaque contre les droits sociaux des fonctionnaires et de leurs familles. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 2 décembre 2015 
 
 

 
EREA : 

 
 

Motion des personnels de l’EREA de Bourg en Bresse (Ain)  le 7/12/2015 
 
Les personnels de l’EREA de Bourg en Bresse, syndiqués FO et non syndiqués, réunis ce lundi 7 décembre 2015 
ont fait le tour de la situation. 
Ils confirment l’appel lancé le 30 novembre 2015 à Bourg en Bresse à tous les EREA de France et ils enregistrent 
que la discussion pour la défense des EREA a commencé à se mener dans les EREA. 
Ils rappellent que la note de service non réglementaire interne au ministère datée du 14/10/2015 organise de fait la 
disparition des professeurs des écoles enseignants éducateurs en internat (EEI) en EREA pour les remplacer par 
des assistants d’éducation précaires.  
C’est inacceptable !  
Ce projet marque le début de la destruction de la structure EREA.  
Les personnels réunis ce jour décident de s’adresser à tous les personnels des collèges et LP de l’Ain pour les 
informer.  
En effet, la destruction programmée de la structure actuelle de l’EREA ne sera pas sans conséquences sur les 
conditions d’enseignement déjà difficiles dans les collèges et LP ordinaires.  
A cela s’ajoute le processus de transformation – disparition de la Segpa enclenché dès la rentrée 2016 pendant de 
la réforme territoriale locale du collège imposer de manière autoritaire par le ministère. 
Informés de l’appel à la grève nationale dans les collèges le mardi 26 janvier 2016 lancé par l’intersyndicale 
nationale, (SNES FSU, le SNEP- FSU, SNFOLC, le SNETAA FO, SFSDPEP FO, CGT,  CGT de l’enseignement 
privé, SNALC,  SNCL, SIES, CFE CGC, SUNDEP Solidaires et SUD),  
les personnels de l’EREA réunis ce jour pensent que : 



L’organisation de la grève unie, la grève  
puissante, la grève majoritaire  

le 26 janvier n’est-elle pas à l’ordre du jour ? 
 
Si la ministre encore une fois ne cède pas, la néce ssité de tout bloquer par de la grève unie jusqu’au  retrait 

de  
ses funestes projets sera posée. 

Par ailleurs, les personnels de l’EREA envoie une délégation pour lire ce message lors du rassemblement organisé 
par le SNUDI FO 01 et la CGT Educ’action 01 ce mercredi 9 décembre à 14h30 devant l’IA à Bourg en Bresse 
contre la nouvelle dégradation des obligations de services de tous les enseignants du 1er degré et pour l’arrêt des 
ingérences des mairies (rythmes scolaires). 
Les personnels demandent que la question de l’EREA de Bourg en Bresse et des EREA de l’Académie soit 
abordée auprès de la rectrice lors du Comité Technique Académique du 15/12/2015. 

 

LANDES 
Motion enseignants-éducateurs de l’EREA de St Pierr e du Mont  

 
Après lecture de la note de service de la DGRH du Ministère datée du 14 octobre 2015, 
Après la réponse du Recteur de Bordeaux lors du Comité Technique Académique du jeudi 3 décembre 2015 
à une question de FO qui demandait quelle suite il entendait donner à cette note de service dans l’Académie 
de Bordeaux, à savoir : « J’appliquerai les consignes ministérielles », 
Nous, enseignants-éducateurs de l’EREA de St Pierre du Mo nt  (Landes), syndiqués au SNUDI-FO, au 
SNUipp-FSU et non-syndiqués, réunis par le SNUDI-FO 40, faisons nôtre l’appel de l’EREA de Bourg en 
Bresse du 30 novembre 2015. 
 
Nous appelons toutes les directions syndicales nationales à revendiquer auprès du Ministère, dans l’unité la 
plus large possible : 
Le retrait de cette note de service non réglementai re ; 
Le respect et le maintien de toutes les missions as surées par des Professeurs des Ecoles 
Enseignants Educateurs d’Internat – EEI- en EREA, y  compris les nuitées ; 
Le maintien de tous les postes d’EEI en EREA et le non remplacement des EEI par des Assistants 
d’Education – AEd -pour le service de nuit ; 
Le retrait du décret Hamon du 20 août 2014, soumett ant les PE en ULIS-SEGPA et EREA au cadre des 
1607 heures et aux missions des enseignants du seco nd degré ; 
Le versement de l’ISAE à tous les PE exerçant en AS H. 
Les EEI de l’EREA de St Pierre du Mont appellent to us les personnels, enseignants et                             
non-enseignants, de l’EREA à se mobiliser pour la d éfense des EREA , auxquels le MEN entend 
s’attaquer, à leur spécificité depuis leur origine (ENP), à savoir,  les missions de l’internat éducatif confiées à 
des enseignants du 1er degré spécialisés. 
A travers cette attaque, c’est bien les EREA eux-mêmes qui sont menacés. 

 

Si le MEN devait persister dans cette orientation, c’est la grève des 80 EREA en France qui est à 
l’ordre du jour.  

Adoptée à l’unanimité 
 

 


