
Le bureau départemental du SNUDI FO 15  

souhaite à tous les collègues une très bonne année 
2016 ! 

  

Année que nous espérons porteuse de victoires colle ctives 
et revendicatives dans les combats que nous aurons à 

mener !  
  

 
Ma 1ère bonne résolution : 
 

En 2016 : je me syndique au SNUDI-FO 15 !  

Le syndicat indépendant de tout gouvernement !  
  

Bulletin de syndicalisation à télécharger    >ICI< 
  

Quelques bonnes raisons de se syndiquer au SNUDI-FO  : 
►Si vous pensez que nous sommes plus fort à plusieur s, 
►Si vous pensez qu’un syndicat doit être au service des personnels,  
►Si vous pensez qu’un syndicat doit être indépendant  des partis, de 
l’administration et du gouvernement,  
►Si vous pensez que le rôle d’un syndicat n’est pas d’aider l’administration à 
fermer des écoles, aider le gouvernement à démantel er l’Ecole de la 
République et  remettre en cause notre statut de fo nctionnaire d’Etat,  
►Si vous pensez que le rôle d’un syndicat ne se limi te pas à siéger dans des 
instances mais aussi de vous défendre au quotidien … 
  

…FO vous propose d’adhérer à :  
► un syndicat indépendant au service des personnels  
►  un syndicat qui défend mes droits et les conquête s sociales  
►  un syndicat interprofessionnel  
►  un syndicat qui appartient à ses adhérents  
►  un syndicat toujours joignable, qui vous rencontr e dans les écoles, 
organise des RIS, porte vos revendications auprès d es IEN et du DASEN  
  
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est 
important de renforcer le syndicalisme libre et indépendant FORC E 
OUVRIERE. 

Plus nombreux, nous serons plus forts !  
Les cotisations de nos syndiqués sont les seules re ssources du syndicat et la 
garantie de notre indépendance syndicale.  

  



Quelques avantages à vous syndiquer tout de suite a u 
SNUDI FO : 
1er avantage :  vous adhérez dès maintenant et vous êtes considéré(e) comme 
adhérent(e) jusqu’en décembre 2016 
2ème avantage :  vous pouvez payer en plusieurs fois 
3ème avantage :  en janvier 2017, vous recevrez un reçu fiscal pour déduire 66% de la 
somme engagée de vos impôts 2016 ou en crédit d’impôt 
4ème avantage :  pas de mauvaise surprise : vous n’êtes pas lié(e) par un 
abonnement annuel reconductible. C’est vous qui décidez si vous renouvelez votre 
cotisation chaque année ! 
5ème avantage :  une assurance juridique « vie professionnelle » MAC IF est 
désormais incluse  dans votre adhésion  
Les adhérents des syndicats de l’enseignement FO sont protégés juridiquement 
dans l’exercice de leur fonction (face à leur employeur ou face à un tiers, parents par 
exemple) par un contrat passé entre la FNEC FP FO et la MACIF. 

En l’absence de solutions amiables, une suite judiciaire ou administrative peut être 
donnée. Dans ce cas, la MACIF prend en charge les frais de justice et honoraires 
engendrés par la saisine d’un l’avocat (sous certaines conditions). Cela évite donc 
de prendre une assurance auprès d’une autre société  (l’Autonome de 
Solidarité-MAIF par exemple) . Cette assurance professionnelle n’engendre aucun 
surcoût de cotisation . 

NB : vous pouvez également ne prendre que la carte annue lle et un timbre  
comme « offre d’essai »…soit un coût compris entre 35 et 45 € ! 

 

 

 Le 26 janvier 2016 : GREVE, la contestation doit êt re 
sociale !  
 
Gel du point d’indice, diminution des promotions et des primes, restructurations 
permanentes, dégradation des conditions de travail, désertification du service public, 
réforme des collèges, réforme territoriale, Loi santé, la coupe est pleine !  
 
Le 26 janvier 2016, fonctionnaires et agents public s, à l’appel de FO, CGT et 
Solidaires, qui représentent plus de 50 % des perso nnels de la Fonction publique, 
ensemble disons stop !  
 
Nous n’acceptons pas le discours qui annonce la fin de la lutte des classes en raison du 
soi-disant découragement des salariés ou d’un individualisme forcené.  
 
Pour la FGF-FO, le rôle du syndicat n’est, en aucun cas, d’accompagner des réformes 
réduisant les droits et les acquis, d’être le porte-parole d’un quelconque gouvernement et 
de négocier la longueur de la chaine et le poids du boulet ! Nous laissons cela à 
d’autres… (lire l’appel complet en PJ) 
 



 
 
PPMS : 
 
Par un courriel daté du 22 décembre, la DASEN nous informe que « plan particulier 
de mise en sûreté (PPMS) doit être élaboré ou mis à jour avant les vacances d'hiver, 
soit mi-février 2016. » 
De fait, « …des réunions par regroupement d'écoles seraient organisées, sous 
l'égide des inspectrices de l'Education nationale et selon un calendrier qu'ils vous 
feront parvenir. L'objectif est de pouvoir échanger autour du document et de prévoir 
la nature de l'accompagnement qui pourrait vous êtr e nécessaire.  » 
Dans le courrier en PJ, la Rectrice précise même que «  les réflexions seront 
conduites sur chaque territoire en lien avec les au torités préfectorales, les 
services de secours, de police et de gendarmerie, a insi qu’avec les 
collectivités territoriales et locales. » 
 
Le SNUDI FO se félicite de la prise en compte de ses revendications : 
 

• L’administration reconnaît implicitement que ce n’est pas au directe ur de 
l’écrire et qu’il n’en a pas la compétence.  

• L’administration reconnaît enfin le coût des déplacements  pour ce genre de 
réunions et couvre ses personnels en cas d’accident sur les tra jets . 
 

Le SNUDI FO 15 reste néanmoins vigilant sur cette s urcharge de travail, les 
108h n’étant pas extensibles ! 
 
Le SNUDI FO 15 vous invite à faire remonter tout pr oblème éventuel. 
 
 
Animations pédagogiques : 
 
La DASEN donne raison au SNUDI FO 15.  (voir courrier complet en PJ) 
 

Pour le SNUDI FO 15, il était inacceptable de voir perdurer un 
système illégal où les enseignants n’étaient pas défrayés ni 
couverts en cas d’accident de la route pour se rendre aux 
animations pédagogiques. 
 
La DASEN reconnaît que notre « lecture du Droit est pertinente ». 
Toutefois, elle attend une CAPD pour se positionner. 
 

Aux organisations siégeantes de transformer l’essai  ! 
 
 

Frais de déplacement des personnels RASED : 



La DASEN a répondu au SNUDI FO 15. 
 
La DASEN nous informe d’ «  une nouvelle procédure de validation des frais de 
déplacement  ». 
Elle précise également «  que l’enveloppe dédiée au remboursement des frais d e 
déplacement sera augmentée en 2016, à l’instar de c elle du premier trimestre 
de l’année scolaire 2015-2016, en progression de 36 % par rapport à l’enveloppe 
de la même période de l’année scolaire précédente.  » 
 

Or, pour le SNUDI FO 15, les enveloppes de fonctionnement 
n’existent pas et le décret de 2006 sur les frais de déplacement 
ne prévoit rien de tel. 
 
Si l’administration décidait de maintenir ce systèm e, il serait 
pertinent que les IEN indiquent aux collègues quell es actions ils 
doivent mener (ou pas…) ! 
 

N’hésitez pas à contacter le syndicat en cas de 
problème (des recours peuvent être formulés…)! 

 
 

Réunion syndicale sur le temps de travail : 
 
Le droit syndical est le premier de nos droits, uti lisons-le !  
 
 Venez vous informer, échanger... 
 
 mercredi 20 janvier 2016 de 9hà 12h à l'UD FO d'Au rillac.  
 
Le Snudi FO 15 organisera des RIS tout au long de l’année; d'autres dates suivront. 
 
 

Quelles démarches pour participer à une RIS ?  
 
 

- L'organisation syndicale déclare les réunions à l’administration au moins une 
semaine avant leur tenue (pour vérification de non-entrave au bon fonctionnement du 
service).  
 
- Les personnels enseignants qui participent à des RIS doivent prévenir l'autorité 
hiérarchique 48 heures avant la réunion .  
 
- Un modèle de courrier , disponible sur notre site et en PJ, permet à l'enseignant 
d'informer l'IEN de sa participation à une réunion d'information syndicale et du 
temps de service de récupération qu'il prévoit.  


