
InFOs SNUDI FO 15 

Le SNUDI FO 15 vous souhaite une bonne rentrée et vous 

informe sur les conditions de cette dernière : 

1. A propos de la pré-rentrée : 

Toute heure faite au titre de la pré-rentrée ne peut se faire que dans le cadre de la circulaire 

n° 2013-019 du 4 février 2013.  

Autrement dit, à moins de faire du bénévolat, les heures faites lors de la  pré-

rentrée ne peuvent qu’être (déjà) décomptées des 108h. 

En cas de problèmes ou de pressions, d’où qu’elles émanent,  

contactez immédiatement le syndicat !  

2. Le calendrier scolaire 2016/2017 : 

Une pré-rentrée en août, une sortie un 8 juillet, ça suffit ! 

La FNEC FP-FO, qui a voté contre le calendrier scol aire, s’adresse à la ministre 
: 

�  Maintien d’un calendrier national unique pour les  écoles, les collèges et les 
lycées intégrant le rythme 7 semaines travaillées /  2 semaines de congé.  

�  Report de la rentrée 2015 des enseignants au 1er septembre, pas de rentrée 
en août.  

�  Attribution du pont de l’Ascension sans récupérat ion.  

�  Respect du Code l’éducation qui fixe la durée de l’année scolaire à 36 
semaines.  

3. « sécurité » des écoles : 

1 – Concernant la communication des numéros de téléphones personnels que 
réclament les I.E.N. sur consigne du DASEN, rappelons le texte de la circulaire ministérielle du 29 
juillet 2016 : « Elles ( les autorités académiques) veilleront à la mise à jour des répertoires de 
coordonnées téléphoniques des directeurs d’écoles …..  



Ainsi dans le document ministériel, même s’il ouvre à cela, il n’est pas demandé 
explicitement que les directeurs fournissent leur numéro de portable. En conséquence, s’il y a 
insistance, vous pouvez renvoyer l’autorité (IEN , DASEN …) à cette note ministérielle.   
Toutefois, la plupart des collègues directeurs ont rempli la fiche de renseignements 
professionnels et l’administration dispose déjà du numéro de téléphone.  
  
Dans ce cas-là, si l’administration vous contacte sur votre téléphone personnel,  vous 
pouvez indiquer :  
 
- Que le fait que l’administration joigne un agent, même si ce dernier est volontaire, en dehors 
des horaires de service sur un téléphone personnel, ou même professionnel d’ailleurs, 

constituait une infraction au respect des ORS des directeurs et de tous les personnels. Une 
telle demande relève d’un dispositif d’astreinte, qui normalement 
ouvre droit à rémunération, auquel les directeurs ne sont pas soumis.  
  
- Qu’au jour d’aujourd’hui, 

il n’y a pas de texte réglementaire qui permette à une 
autorité hiérarchique de demander à des enseignants, 
d’effectuer de telles astreintes, même sur la base du 

volontariat. 
  

2 – Concernant la tenue de réunions de rentrée avec les parents d’élèves que 
les directeurs doivent organiser pour exposer les mesures de sécurité prises, nous vous alertons sur le 
piège tendu. Pas plus en matière de sécurité concernant des attentats que sur les autres questions de 
sécurité évoquées dans les circulaires PPMS, les directeurs n’ont de compétences particulières.  

En conséquence il appartient aux autorités de fournir le texte écrit à distribuer aux parents ainsi que la 
liste des mesures prises à remettre aux parents d’élèves.    

3 - Concernant la sollicitation des parents d’élèves qui souhaiteraient aider 
pour « la sensibilisation et la mise en œuvre des règles définies pour assurer la sécurité des entrées et 
des sorties des élèves », Le caractère tout à fait « amateur » d’une telle consigne pose nombre de 
problèmes, y compris de sécurité, doit nous conduire à intervenir à tous les niveaux pour la faire 
annuler en soulevant les questions qu’une telle directive ne manque pas de poser.   

En effet rappelons que normalement, il revient à l’Etat via les services adéquats, d’assurer la 
sécurité des citoyens et non pas aux enseignants et aux parents d’élèves.  
  
Or une telle directive ne manque pas de soulever des problèmes insolubles :  
 
- Qui sélectionne les parents volontaires ? sur quels critères ?  
- Qui porterait la responsabilité du choix de tel ou tel parent en cas d’incidents ultérieurs ?  
- Qui assumerait la responsabilité pénale en cas d’accidents ?  
- Qui définirait leurs missions et tâches ?  
- Qui a pouvoir pour vérifier que les « volontaires » les exécutent convenablement ? Etc …  
  
 



Sur toutes ces questions et bien d’autres 
encore, FORCE OUVRIERE a saisi la ministre de 
l’Education Nationale ! 
 
 La ministre cherche à exonérer l’État de ses obligations 
en matière de protection et de sécurité en chargeant « 
la communauté éducative » d’assurer ces tâches. 

Le Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de 

travail  Ministériel doit être convoqué sans 
délais !   

La circulaire nationale doit être réécrite ! 

4. Carte scolaire de rentrée : 

D’après notre enquête dans le CANTAL, la situation de rentré e est 
inacceptable:   

- le département serait en déficit de 2 postes.  

- ceci expliquant cela, la DASEN refuserait d’ouvrir à minima un demi-poste 
dans une classe unique de 21 élèves ! 

Le CTSD de demain doit faire entendre raison à la 
DASEN ! 

FO exige qu'il soit procédé aux recrutements de personnels soit 
par INEAT, soit par recours à la liste complémentaire. 

Contactez le syndicat pour toute situation dont vous pourriez avoir 
connaissance ! 

Au niveau national, 

- 665 recrutements non effectués pour 2016/2017 (donc autant de postes 
« perdus ») 



- Entre 2008 et 2016 le nombre d’élève a augmenté de 103 000 alors 
que le budget a diminué de 1693 ETP. On est donc loin d’un retour 
au niveau de 2008 pourtant déjà insatisfaisant. 

- Poursuite de la précarisation dans le premier degré avec le recrutement 

de contractuels en 2015/2016 : 1726 dans 34 départements 
- Par ailleurs, il n’y a jamais autant de licenciements ou redoublements 

chez les stagiaires (plus de 10% !) 

Le principe des 3 regards (tuteur, inspecteur, ESPE) ont eu pour effet d’accentuer les refus de 

titularisation. On peut se demander si les grilles d’évaluation instituées pour les stagiaires ne seraient 

pas  le prélude aux grilles d’évaluation du dossier PPCR pour tous les personnels puisque fondées sur 

le même référentiel. 

Loin  de donner des conseils, certains écrits dans les grilles portent sur des éléments totalement 

subjectifs, par exemple, «  tenue vestimentaire correcte »…. « aux dires des élèves »…. «  il y a aussi la 

vie de l’établissement, n’a fait que 7 conseils de classe sur 9 par trimestre »… « manque de 

convivialité », « pendant les journées de formation à la réforme, n’a pas déjeuné au restaurant 

scolaire »…  « non assiduité à la cantine »… 

Vous avez besoin du syndicat ?  

Le syndicat a aussi besoin de vous !  

Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous !  

  

FO, le syndicat libre et indépendant des gouvernements quels qu'ils 
soient !  

FO, le syndicat qui n'a qu'une loi : la défense de vos droits !  
 

 

-  

 

 

 

 


