
Après le 26 janvier…  
 
 Communiqué unitaire CGT – FO – Solidaires  
 
Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, FO et Solidaires, réunies le 27 janvier 
2016, se félicitent de la mobilisation organisée le 26 janvier 2016.  
 
Elles tiennent à remercier l’ensemble de leurs mili tants et adhérents ainsi que tous les 
fonctionnaires et agents publics qui ont répondu la rgement à leur appel.  
Dans un contexte difficile d’état d’urgence, nos organisations syndicales considèrent qu’il était 
indispensable, à la veille du rendez-vous salarial, de rappeler l’opposition des personnels à la 
politique d’austérité et aux différentes réformes régressives.  
 
Elles réaffirment la nécessité de renforcer l’emploi public.  
 
Elles contestent les différents chiffres présentés par le gouvernement qui sous-estime, encore une 
fois, les taux de grévistes et l’ampleur de la mobilisation. Ce trucage démontre la rupture forte qui 
existe entre les différents ministres en charge du Secteur public et les fonctionnaires et agents 
publics.  
 
Fortes de cette mobilisation qui démontre que le sy ndicalisme revendicatif reflète une vraie 
attente des personnels , nos trois organisations syndicales ont décidé de continuer à peser de 
manière unitaire sur le rendez-vous salarial.  
 
Le jour de l’ouverture des négociations (dont la date n’est pas encore connue), elles appelleront à 
une nouvelle étape de mobilisation.  
 
Tout en rappelant au gouvernement que la balle est dans son camp, elles réitèrent leurs 
revendications :  
 

• Augmentation franche et immédiate de la valeur du point d’indice et rattrapage des pertes 
subies.  

• Arrêt des suppressions de postes et recrutement pour un service public de qualité.  
• Arrêt des réformes (collège, territoriales et santé…).  
• Renforcement du statut général et des garanties collectives.  

 
Considérant que le 26 janvier 2016, d’autres secteurs se sont associés ou ont soutenu la grève 
des fonctionnaires et agents publics, elles constatent que les revendications sur les salaires, 
l’emploi et les restructurations sont partagées largement au-delà de la sphère publique.  
 
Pour les organisations syndicales dans l’action le 26 janvier, la préparation d’une réponse 
interprofessionnelle face à cette politique d’austé rité doit être envisagée.  
Nos trois organisations ont décidé de se rencontrer à nouveau le 10 février prochain, en invitant 
les organisations qui partagent notre démarche revendicative, pour amplifier le combat unitaire.  

Fait à Paris le 28 janvier 2016. 
 
 

 

PPCR : 
 
Alors que le syndicat jaune prend modèle sur « Pimp renelle » (dixit M Hollande), le SNUDI 
FO 15 résiste au marchand de sable pour rappeler ce  qu’est le PPCR : 

quel est l’objectif de ce protocole ?  
  



Son préambule l’annonce clairement : « Assurer un service public de qualité suppose que les 
passerelles soient développées entre les fonctions publiques territoriales, de l’Etat et hospitalière. 
Le statut doit s’adapter pour faciliter la mobilité  des agents  ».  
L’axe 1 du PPCR, c’est la mobilité forcée  et la casse de nos statuts  ! 
  
Alors que, cachant les enjeux du protocole, le SE-U NSA, le SNUipp et la FSU ont signé le 
protocole, FO en syndicat indépendant, vous informe  de la réalité de cet axe. 
Pour en savoir plus, retrouvez notre mail du 17/09/2015  

 
 

PPMS : 
 
Le Ministère et l’administration profite de la situation liée aux attentats pour remettre le couvert sur 
les PPMS. Une nouvelle circulaire est parue le 25 novembre 2015. Elle est une nouvelle fois 
contraire à la loi sur la sécurité civile de 2004 (intégrée dans le code de la sécurité intérieure), elle 
est dangereuse car elle préconise l’élaboration de PPMS sans lien avec le plan ORSEC et les 
Plans communaux de sauvegarde (PCS).  
Dans son acharnement à vouloir rendre autonome les établissements scolaires, le Ministère 
passe au second plan les véritables mesures de sécurité. Quel sens peut avoir un PPMS qui ne 
serait pas articulé avec les plans plus généraux ORSEC & PCS?  
Quelles responsabilités pour un directeur d’élabore r des consignes sans en avoir les 
compétences ?  
 
En matière d’attentat, on demande à celui-ci de faire le choix du confinement ou de l’évacuation. 
Est-ce au directeur de prendre cette décision qui r evient aux forces de l’ordre ?  
La FNEC FP FO invite à la plus grande prudence. N’élaborez pas le PPMS. Si l’administration 
souhaite qu’un PPMS soit élaboré, qu’elle en assume  la responsabilité.  
 
Que prévoit la circulaire PPMS ? Elle s’acharne à vouloir rendre autonome l’établissement scolaire 
en matière de sauvegarde des populations, ce qui est à la fois stupide et dangereux. Elle n’indique 
nulle part que c’est aux directeurs d’école d’élaborer le PPMS. Elle prévoit que le DASEN doit en 
être destinataire, impliquant donc sa responsabilité.  

 
ATTENTION, dans le Cantal, ce serait maintenant l’e xercice en lui 

même qui validerait le PPMS ! 
 

 
Qui ose penser « ouverture de parapluie ? »… 

 
Consignes du SNUDI FORCE OUVRIERE :  

• Indiquez à l’administration que vous n’êtes pas en mesure d’élaborer un PPMS  
• Demandez au maire de votre commune qu’il vous fourn isse la partie du Plan 

Communal de Sauvegarde qui concerne votre école. (V ous constaterez que très peu 
de communes satisfont à cette obligation et on veut  nous demander de rédiger un 
Plan Particulier à l’Ecole alors que rien n’est pré vu à l’échelon communal)  

• Tenez vous en à l’application des consignes de sécu rité données par la hiérarchie ou 
les autorités compétentes (PPMS allégé) 

 



Que dit la loi?  
Article L.731-3 du code de la sécurité intérieure) : « Le plan communal de 
sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l'information préventive et à la prot ection de la population . Il 
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde 
et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de 
l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la 
mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il 
peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours 
arrêtés en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5. (Il s’agit du 
Plan ORSEC NDLR) Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ 
d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan communal de sauvegarde 
est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police. »  
C’est donc sous la responsabilité du Maire qu’un Pa n Particulier quel qu’il soit 
doit être élaboré. Charge aux directeurs d’école d’ en appliquer les consignes 
données.  

 
 

Obligations de service :  
 
Le 5 novembre, le ministère a présenté un projet de décret aggravant le décret du 30 juillet 2008 
relatif aux obligations de service des PE. Il convoque une nouvelle réunion le 11 février dans 
l’objectif avéré d’une application dès la rentrée 2016.  
 
Le SNUDI-FO n’acceptera …  
ni l’allongement de l’année scolaire au-delà de 36 semaines, prélude aux 1607 heures 
annualisées  
 
L’article 2 du projet prévoit de répartir les obligations de service des PE «sur l’ensemble de 
l’année scolaire» qui ne serait donc plus bornée, par les 36 semaines actuelles.  
Rappelons que « l’année scolaire débute le premier jour de la ren trée et se termine la veille 
de la rentrée suivante ».  
Il est donc clair que l’objectif de cette nouvelle formulation est d’étendre le temps de travail des PE 
aux 52 semaines de l’année pour les « aligner sur le décret du 20 août 2014» qui, dans le second 
degré, ajoute aux heures d’enseignement hebdomadaire des «missions liées» obligatoires et non 
rémunérées «dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en 
matière de temps de travail».  
Déjà, en contradiction avec le statut particulier actuel des PE, le DASEN de Charente écrit au 
SNUDI-FO : « les professeurs des écoles et les instituteurs sont soumis (…) à une durée légale 
de travail de 1607 heures annuelles et un temps de travail effectif de 35heures par semaine ».  
 
… ni l’aggravation de la liaison école /collège qui  prépare les EPSC  
 
Le projet prévoit également d’inscrire dans le décret de 2008 la liaison école/collège, dans le 
cadre du cycle CM/6ème, au moment où le rapport Leloup-Garaglio propose la disparition des 
circonscriptions au profit des Etablissements Publics du Socle Commun (EPSC) dans lequel 
exerceraient des enseignants (PE, certifiés, agrégés) regroupés dans une seule catégorie 
indistincte et interchangeable de la maternelle à la troisième.  
 
Le SNUDI-FO s’opposera à toute remise en cause des droits statutaires des PE  
 
Sous prétexte  d’«adaptation» des 108h et de «reconnaissance» de nouvelles missions liées aux 
mesures de «refondation», à l’Ecole du Socle et aux PEDT, le projet de modification du décret de 



2008 ajoute aux obligations de service une référence aux «missions», qui n’existait pas jusqu’à 
présent.  
Ainsi, il faudrait introduire des tâches diverses et variées qui seront définies par des arrêtés 
d’application «dans le cadre de PPCR» et «pour adapter les 108 heures aux différentes 
situations» découlant des PEDT.  
Le SNUDI-FO n’acceptera pas une «forfaitisation» de tout ou partie des 108 heures annualisées. 
En devenant « forfaitaires », ces heures seraient adaptables, modulables en fonction des projets 
d’école, des PEDT, des choix des collectivités et ouvrirait la voie à des missions hors Education 
nationale sous le contrôle direct des élus locaux.  
 
Les enseignants n’en veulent pas ! 
 
 

EREA :  
 
EREA dans l’académie de Clermont : Nous avons gagné  un an ?  
 
Les EREA sont des établissements d’enseignement adaptés centrés sur un accueil et un 
hébergement éducatif destinés à des élèves qui présentent des difficultés culturelles, sociales et 
familiales et qui nécessitent un encadrement par des personnels spécialisés dont les PE 
spécialisés.  
Différents rectorats ont optés pour l’application d’une note de service d’octobre 2015 qui vise à 
supprimer de très nombreux postes et qui menace l’existence même des EREA.  
Dans l’Académie de Lyon : (Ain, Loire et Rhône) 20 suppressions de postes de PE éducateurs 
sont envisagées dans les 3 EREA de l'académie et ont été présentées au Comité Technique 
Paritaire du 15 janvier 2016.  
Dans l’Académie de Bordeaux : 22 suppressions de PE éducateur sont envisagées dont 7 pour 
l'EREA de St Pierre du Mont.  
FO au cours de la séance du 14 décembre avait déjà déposé un avis demandant que cette note 
qui n’a aucun caractère légal ne soit pas appliquée.  
Au cours cette séance le rectorat de Clermont dit ne pas vouloir mettre en musique la note du 14 
octobre 2015.  
Mais pour combien de temps , quand on sait que désormais selon les aveux même de la rectrice 
de Clermont il y a coordination de politique éducative des trois académies et que nous sommes 
dans la même région académique, nouvelle entité issue de la fusion des trois académies (Lyon, 
Clermont, Grenoble) ? 
 
 

Jacques RISSO pleinement rétabli dans son honneur :  L’Etat 
condamné !  

 
Le 21 janvier 2016, le Tribunal Administratif  de Nîmes a condamné l’Etat «à verser  à M. RISSO 
la somme de  5 000 € en réparation de ses préjudices». 
 
Rappelons que l’affaire avait débuté en septembre 2013 et qu’à la rentrée 2014, le Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale de Vaucluse avait refusé de nommer Jacques 
RISSO sur le poste de direction qu’il était en droit d’obtenir et l’avait autoritairement placé sur un 
poste d’adjoint. 
 
Il avait alors fallu saisir le Juge des Référés pour obtenir sa nomination sur le poste de direction 
qui lui revenait. 
 



Aujourd’hui, le Tribunal Administratif de Nîmes confirme l’Arrêt du Juge des Référés, et considère 
que la nomination de notre collègue sur un poste d’adjoint était « une sanction déguisée » qui 
est donc « annulée ». 
 
Pour le Tribunal, « l’illégalité de la décision d’affectation de M. RIS SO [comme adjoint] 
constitue une faute de nature à engager la responsa bilité de l’administration », « M. RISSO 
est en droit d’obtenir réparation des préjudices di rects et certains ayant résulté pour lui. » 
 
Ce jugement rétablit pleinement Jacques RISSO dans son honneur : justice est enfin rendue ! 
 
Pour le SNUDI-FO, trainé en justice en janvier 2015  pour son engagement déterminé dans 
la défense de Jacques RISSO, ce jugement, avec la l ourde sanction financière infligée à 
l’Administration, confirme, si besoin était, le bie n fondé de l’action  engagée avec toutes 
celles et tous ceux qui n’ont pas accepté l’arbitraire et l’acharnement  dont notre collègue a été 
victime depuis sa brutale suspension le 30 août 2013. 
 
Il ne faut jamais se résigner ni accepter que l’Etat de droit soit bafoué. 
 

Avignon, le 22 janvier 2016 
 


