
Carte scolaire : 

 
• Carte scolaire donnée aux élus avec Aurillac comme Travaux Pratiques cette année,  
• Créations forcées de RPI (Villedieu/Bouzentès/Tanavelle…),  
• Baisse du nombre d’écoles de 1 à 3 classes (75% en 2014 ; cible à 55%) mis en 

application avec le refus de scolarisation des enfa nts de moins de 5 ans en classe 
unique…  

 
 

ASSEZ ! 
Cette carte scolaire, dernière de la convention Cantal, doit être mise en échec ! 

 
 
 

Même si le temps joue contre nous en raison de l’ab stention au CTSD de la CGT et de 
l’UNSA, le SNUDI FO 15 appelle tous les enseignants , parents d’élèves… au  rassemblement 
jeudi 3 mars à 17h30 devant la Préfecture (Place Er ignac) pour dire :  
 

- NON à la fermeture des écoles de Marmiers et JB Veyre à Aurillac 
- NON au refus de scolariser les élèves de moins de 5 ans en classe unique 
- NON aux RPI 
 
 

Projet  El Khomry : 

C’est un projet dont le centre, entre autres mesures très défavorables aux salariés, est de 
faire de  l’entreprise locale, le niveau essentiel pour la «  négociation » du temps de travail, 
des salaires avec possibilité de dérogation aux règ les nationales.  
 

 
C’est en fait une régression sociale de plus de 2 siècles car le niveau de l’entreprise est le plus 

favorable aux employeurs qui peuvent utiliser tous les moyens de pression et de chantage sur les 
salariés, en particulier celui aux licenciements et suppressions d’emplois, pour les contraindre à 

accepter tous les reculs sociaux. 
 

 
De plus avec la mise en place d’un référendum d’entreprise, c’est un moyen quasi officiel 

de contourner les organisations syndicales pour instaurer des délégués du personnel au compte 
de l’employeur. 
 
L’attaque contre le code du travail recoupe et chap eaute toutes les attaques contre les 
statuts des fonctionnaires. 
Par tous les bouts, gouvernement et patronat veulent mettre les salariés, les personnels en 
situation de faiblesse individuelle et donc à la merci de leurs employeurs, que ce soient des 
patrons privés ou publics, (Etat, Municipalités …). La réforme territoriale, la territorialisation et 
municipalisation de l’école pour nous, le projet de remise en cause de nos obligations de service 
…, ne sont que des pièces d’un même puzzle destiné à individualiser les rapports de travail. C’est 
pourquoi le niveau national est exclu du champ des négociations tout comme celui des branches 
professionnelles. 
 

Avec la réforme El Khomry, il s’agit comme le dit M . Valls, d’aller « jusqu’au bout »… 
des attaques contre toutes les garanties collective s. 

 



Contrairement à ce qu’explique la CFDT, le problème n’est pas que ce projet soit « déséquilibré ». 
Pour FO, cette réforme, c’est la régression sur toute la ligne. La question n’est donc pas de 
demander des concessions « à la marge » pour mieux faire passer l’essentiel du texte, elle n’est 
pas de discuter d’amendements.  
 

Pour FO, c’est clair : « ce projet n’est ni amendab le, ni négociable » (J. C. Mailly). 
Une seule exigence : retrait ! 

 
La décision gouvernementale de reporter l’examen du projet en conseil des ministres de quinze 
jours n’y change rien : « Reporter n'est pas suspendre ! Reporter c'est fixer une autre date » (J. C. 
Mailly).  
 
Avec la confédération FO, la FNEC FP-FO considère que la défense du code du travail, donc de 
toutes les garanties collectives « mérite bien une grève ». 
La FNEC FP-FO et ses syndicats s’y emploient dès maintenant en proposant l’action commune à 
tous les niveaux pour le retrait du projet El Khomry.  
Pour la FNEC FP-FO, pour gagner, il faut la clarté sur les revendications, et il faut l’action efficace.  
 

Public, Privé : tous les salariés sont concernés !  
Code du travail, statuts, salaires : tout est lié !   

 
L’heure est à la grève interprofessionnelle pour le  retrait de la réforme El Khomry. 

 
Vous trouverez ci-dessous un tract réalisé par la c onfédération FO et un lien vers la 
pétition contre ce projet de Loi qui recueille à ce  jour plus de 800 000 signatures : 

 
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myri amelkhomri-loitravailnonmerci  

 
 

 



 



 



PPCR : la fin programmée des réductions d’anciennet é : 

Alors que le 30 janvier, l’UNSA raillait ceux qui osaient appeler à la grève le 26 janvier 
(http://sections.se-unsa.org/15/spip.php?article741), le SNUDI FO 15 espère que l’UNSA a enfin 
pu juger « sur pièces » ! 

Depuis, et pourtant promis pour février, toujours rien sur le point d’indice, l’ISAE… 

Pire, la catégorie C est passée entre temps par la moulinette du PPCR signé par la FSU, l’UNSA 
et la CFDT  avec pour résultat : 

- Des hausses de salaire comprises entre -5€ (si, si…) et 14€ par mois jusqu’en 2020 ! 
- Le passage à l’ancienneté pour tous (fin du  « grand choix «  et du « choix »). 

En instaurant une cadence unique d’avancement d’échelon dans les corps qui aura pour 
conséquence l’allongement des durées de carrière, le gouvernement autofinance une 
revalorisation en trompe-l’oeil. 

Pour nous, Professeurs des Ecoles, si nous n’y mettons pas un coup d’arrêt, ce devrait être 
effectif au premier janvier 2017 ! 

 

 

Obligations de service : 

Le 11 février, la ministre a réuni pour la deuxième fois, les organisations syndicales du 1er degré sur le 
projet de modification du décret régissant leurs obligations de service. 
 
En introduction, le SNUDI-FO a fait remarquer que ce projet aboutissait à accroître les missions hors 
enseignement des PE, au moment où le gel de la valeur du point d’indice entraîne une nouvelle baisse 
nette de nos traitements en janvier. Le passage de l’ISAE à 1 200 euros et l’amélioration du taux d’accès à 
la Hors classe pour tous ne sont plus à l’ordre du jour des discussions du groupe de travail.  
 
Il faudrait donc travailler plus pour gagner moins.  
Le SNUDI-FO a donc défendu le principe « pas un eur o de moins, pas une 
minute de plus ». 

Pour le SNUDI FO 15, ce projet de décret n’a pour b ut que :  

- De faire exploser la référence aux 36 semaines de t ravail  
- D’avancer sur les 1607h comme le second degré !  

Pour preuves, les déclarations des uns et des autres lors de cette réunion : 

 
  



Sébastien SIHR (Secrétaire Général 
du SNUipp FSU) : 
Regrette que le projet de décret n’aille pas 
jusqu’au bout 
Aurait souhaité un décret commun avec le 2nd 

degré intégrant toutes les catégories. 
 
Bernard LEJEUNE Directeur de 
Cabinet de la Ministre: « Quand on 
parle des 108 h, c’est une vue de l’esprit. 
Personne 
ne peut sérieusement penser que les 
activités hors enseignement puissent tenir 
dans les 108 heures. 
On aurait effectivement pu penser à fondre 

les décrets 1er et 2nd degré, mais le tempo 
n’est pas le même.. 
Il faut avancer sur l’indemnitaire, il faudra un 
nouveau groupe de travail, mais il fallait 
commencer par modifier le décret sur les 
ORS. » 
 
CHEVALLIER ( Secrétaire Général 
du SE UNSA) : « Il aurait sans doute fallu 
faire voler en éclat les 108 h et arriver à un 
décret commun avec le 2nd degré. 
Faut-il chiffrer ou pas (les 108 heures NDLR)? 
dès lors que l’on chiffre on créer des contraintes. 
La référence aux 108 h laisse entendre aux 
enseignants que ce qui est au-delà est du 
travail supplémentaire. Il faudrait l’enlever. »  

 

Carte scolaire, salaires, code du travail, PPCR, obligations de service… l’heure est à la 
préparation de la grève ! 

 


