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ÉDITORIAL

AGIR ET REVENDIQUER

 Ne passons pas par  quatre chemins, 
les enjeux sont trop importants.
 
Comment le ministre Hamon a-t-il pu 
généraliser  la  réforme  des  rythmes 
scolaires en cette rentrée à toutes les 
écoles  (sauf  dans  le  privé  faut-il  le 
rappeler...)  contre la volonté des en-
seignants,  des  parents  d'élèves,  des 
municipalités ?  Malgré  un  recul  no-
toire à la rentrée 2013, suite à la ba-
taille  unitaire  à  l’initiative   de   FO, 
3ème force syndicale au niveau natio-
nal dans le premier degré, la réforme 
a été imposée.
De fait, pour appliquer ces réformes, 
les ministres  s'appuient sur ceux qui 
sont  d'accord  et  qui  pensent  même 
qu'il faut aller encore plus loin, (c'est 
le cas de l'UNSA et de la CFDT), ou 
sur ceux qui disent qu'ils ne sont pas 
complètement d'accord mais qui  ap-
prouvent  la  "refondation"   ou  dé-
clarent qu'il  faut réécrire les  décrets 
Peillon /  Hamon,  qu'un grand débat 
est nécessaire (le Snuipp/FSU).
FO  et  ses  élus sont  les  grains  de 
sable,  les  gêneurs,  ceux  qui  em-
pêchent le consensus pour la mise en 
place  des  décisions  ministérielles  et 
gouvernementales.
 
FO  est  un  syndicat.  Il  ne  soutient 
donc  aucun  gouvernement  et  n'ap-
pelle  à  voter  pour  aucun candidat 
mais "juge sur pièce".
 
FO, la différence.

FO, l'indépendance.
 
A FO, nous ne sommes pas  pour la 
"transformation",  "refondation",  ou 
autre "réorganisation" de l'École qui 
ne sont ni plus ni moins que la remise 
en  cause  déguisée  des  missions  de 
l'École  publique  pour  répondre  à 
des plans d'austérité sur le dos des sa-
lariés et des services publics. 

Ces réformes, largement rejetées, ré-
pondent  à  l'objectif de  mettre  en 
place le pacte de responsabilité et ses 

50 milliards d’économie :
 diminution  de  600  euros  en 

moyenne  du  salaire  d'un  fonc-
tionnaire en 2015 avec 1,4 mil-
liard d’économie annoncé

 baisse  du  budget  santé  de  10 
milliards, dont 3,7 sur la mala-
die

 imputation de 3,7 milliards sur 
le budget des collectivités, …

  
Libres nous sommes de  revendiquer 
de vrais postes et l’abrogation des dé-
crets refondant l’école. 
Libres  nous  sommes  de  défendre 
l’Ecole  de la  République,  une  école 
qui  instruit  et  préserve  l’égalité  des 
droits.
Libres nous sommes de  revendiquer 
des vraies augmentations de salaire, à 
commencer par le point d’indice, tout 
de suite.
C'est pourquoi nous lançons cet appel 
à nos adhérents mais aussi à tous nos 
collègues.  La  profession  a  besoin 
d’un syndicat indépendant et détermi-
né  comme  Force  Ouvrière  afin  de 
construire un rapport de force pour en 
finir  avec  toutes  les  attaques  contre 
l’Ecole  de la République.
Il est temps de porter un coup d'arrêt 
à la territorialisation de l'École et à la 
remise  en  cause  de  notre  statut  de 
fonctionnaire d'Etat.
Il est temps d'ouvrir de véritables né-
gociations sur la base de vos revendi-
cations, pour la défense de l'École pu-
blique républicaine et de ses person-
nels.

Dans toutes les instances, FO, syndi-
cat mandaté par ses adhérents, siège 
et défend les collègues sur les reven-
dications et  les  mandats. FO a voté 
contre les décrets Peillon / Hamon et 
est  intervenu  au CTA pour deman-
der la  suspension de la  réforme des 
rythmes scolaires à La Réunion. 

Les revendications majeures de cette 
campagne sont : 

*L'abrogation  de  la  réforme  des 
rythmes scolaires. 
* L'ouverture de négociations pour 
l'amélioration  de  nos  conditions  de 
travail et une augmentation de nos sa-
laires.
*La  baisse  significative  du  nombre 
d'élèves  dans chaque  classe  afin  de 
mener à bien notre mission : ENSEI-
GNER !

Le  SNUDI  FO  organise  une confé-

rence  nationale  le  19  novembre. 
Une  délégation  sera  reçue  en  fin 
d'après-midi ce  même jour au minis-
tère de l'Education Nationale.
Pour préparer cette conférence natio-
nale, le  SNUDI  FO  de  La 
Réunion tient  une  assemblée  géné-
rale  présidée  par  Norbert  TRI-

CHARD,  secrétaire  national,   le 
lundi 10 novembre à St  Paul.  Lors 
de celle-ci seront débattus les faits et 
méfaits  de  cette  réforme  à  La 
Réunion.  Une  synthèse  sera  rédigée 
et remise par notre secrétaire national 
à la Ministre.
 

Katell LOUARN, 

Secrétaire départementale.
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En votant FO, vous renforcerez le syndicalisme, libre, 
indépendant, déterminé et confédéré, vous nous donnerez les 
moyens d'être plus efficaces pour construire le rapport de force.



PROFESSION DE FOI

●FO  rejette l’austérité  qu’elle soit  de droite, 
de gauche ou syndicale.
●FO  revendique  l’abandon  du  pacte  de 
responsabilité  qui  prévoit  50  milliards  de 
coupes budgétaires dans les dépenses publiques 

et 40 milliards d’allègement de charges pour les 
entreprises.
●FO  revendique  l’augmentation  générale  des 
salaires,  assez  du  blocage  des  salaires  qui 
entraîne une perte de notre pouvoir d’achat.

► Augmentation  immédiate  de  8%  de  la 
valeur du point d’indice et  50 points d’indice 
pour tous ;
► Augmentation du taux de passage immédiat 
à 7% pour la hors classe ;

► ISAE à 1200 € pour tous, sans exception.
●FO dénonce la mystification que représente la 
«création  des  60  000  postes»  et  exige  la 
création des postes nécessaires.

Avant  d’annoncer  «plus  de  maîtres  que  de  

classes», il faut que le ministre :

► assure qu’il y ait autant de maîtres que de 
classes ;
► rétablisse  en  urgence  les  5  000 postes  de 

RASED supprimés depuis les décrets Darcos et 
tous les postes de l’A.S.H.

NOUS VOULONS RESTER 
FONCTIONNAIRES D’ÉTAT,

NON À LA 
TERRITORIALISATION 

●FO revendique  l’abrogation  des  décrets 
Peillon/Hamon sur les rythmes scolaires.
Non  à  la  confusion  entre  le  scolaire  et  le 
périscolaire,  au  Projet  éducatif  territorial 

(PEDT),  à  l’augmentation  du  temps  de 
présence  et  à  la  généralisation  du  travail  le 
mercredi...
●FO  a  voté  contre  le  décret  Peillon  au 
Conseil  Supérieur  de  l’Éducation  du  8 
janvier 2012.
Non  à  l’annualisation  de  notre  temps  de 
travail
Abrogation  du  décret  du  20  août  2014 
remettant  en  cause  les  24  heures 

d’enseignement  hebdomadaire  pour  les 
remplaçants  et  les  enseignants  sur  postes 
fractionnés.
Non aux 108 heures annualisées !

NOUS VOULONS RESTER 
ENSEIGNANTS 

ET CONSERVER NOS 
GARANTIES 

STATUTAIRES

●Création  des  postes  aux  fonctions 
statutaires  clairement  définies,  non  aux 
postes à profil et aux postes réservés
●Non à l’école du socle qui, avec ses conseils 
école-collège et ses échanges de service, remet 
en cause nos obligations de service statutaires.

FO  a voté  contre  la  loi  de  Refondation au 
Conseil  Supérieur  de  l’Éducation  du  14 
décembre 2012.
●Respect du droit : 
► aux  mutations  interdépartementales  qui 
deviennent une exception ;

► au mouvement intra départemental menacé 
par la multiplication des postes à profil ;
► au  temps  partiel  remis  en  cause  par  les 

décrets Peillon/Hamon.
FO  a multiplié  les délégations au ministère 
pour défendre des centaines de dossiers de 
mutation.
●Abrogation  de  la  mastérisation, 

rétablissement  d’une  véritable  formation 
professionnelle initiale à temps plein

FO  a  voté  contre  au  Comité  Technique 
Ministériel du 28 mai 2009.

Votez et faites voter FO

FORC
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RYTHMES SCOLAIRES / CEC

IL N'Y A PAS D'AUTRE ISSUE : 
ABROGATION ! 

Près  de  deux  ans  après  la  grande  « Concerta-

tion »  sur  la  Refondation  de  l'Ecole  d'octobre 

2012 (FO a voté contre la Loi de la Refondation 

au  Conseil  Supérieur  de  l'Education  du  14 dé-

cembre 2012), face au rejet massif,  seules 20% 

des  communes  ont  appliqué  la  réforme  des 

rythmes scolaires à la rentrée 2013.

Pendant plus de deux années,  le SNUDI FO, à 

l'initiative  de  la  mobilisation,  a  combattu  cette 
nouvelle réforme. A La Réunion, comme au ni-

veau national, le syndicat s'est battu contre le dé-
cret Peillon. Pour l'unité, à partir des revendica-
tions des collègues, le SNUDI FO s'est mobilisé 

dans  le  cadre  d'une intersyndicale  :  rassemble-
ments les mercredis  devant  les mairies concer-

nées, communiqués, pétitions, grèves, manifesta-
tions, réunions d'informations syndicales, partici-
pations aux débats dans les médias  …. Faut-il 

rappeler que FO demande l'abrogation du décret, 

sans aucune autre forme d'aménagement ou d'ar-

rangement possible ? Grâce à cette mobilisation, 
l'application des nouveaux rythmes a été pertur-
bée,  largement  discutée  et  repoussée d'un  an 
dans les communes de Petite-Ile et  dans la cir-
conscription de Saint-Denis 2 . Ce n'est pas rien !

La bataille continue tant au niveau local que na-

tional : 

- Le 19 novembre  à l’initiative du SNUDI FO 
aura lieu la CONFERENCE NATIONALE 
avec pour sujet les rythmes scolaires, en pré-

sence des fédérations des personnels ensei-
gnants (FNEC-FP-FO) et territoriaux (FSPS-
FO).

- le courrier du 9 octobre 2014  à la ministre 
de l'EN de notre secrétaire général Nor-
bert Trichard, « les enseignants n’ont pas à 
se  soumettre  aux  chartes  que  les  mairies 
veulent imposer ».

-  dans  plusieurs  départements,  dont  la  Seine-

Saint-Denis  sont  adoptés  des  appels  uni-
taires : appel commun du 7 octobre des UL 

FO et CGT de Sevran-Tremblay-Villepinte, 
des animateurs et directeurs des TAP pour 
protester  contre  la  mise  en place de la  ré-

forme.
 -  les territoriaux appellent  à  participer  à  des 

rassemblements (exemple à Versailles le 8 
octobre).

Conseil école-collège : la machine à fabriquer des 
réunions et des obligations est lancée

Les conseils école-collège (CEC) censés fonctionner 
partout dès cette rentrée est la cheville ouvrière de la 

mise en place d’une école du socle commun (ce qui 
n’a rien à voir avec la liaison CM2-6ième proposer 

des  «  actions  de  coopération  et  d’échanges»  ...  re-
mède proclamé pour réduire la difficulté scolaire. Il 

serait le lieu de la construction du « métier commun » 
aux professeurs des écoles et du collège, en attendant 

le corps unique. Dans un rapport, l’inspection géné-
rale fait part de son scepticisme : «si des réponses ne 

sont  pas  rapidement  données  et  des  solutions  trou-
vées..., le conseil école-collège s’inscrira dans la suite 

de toutes les mesures et incitations réitérés régulière-
ment  ....sans  parvenir  à franchir  une étape  décisive 

» .... Sauf si le statut est cassé et que les professeurs 

acceptent  de travailler  gratuitement.  le rapport  sou-

ligne qu’aucune indemnisation n’est prévue ni pour le 
temps passé dans les  réunions et  autres groupes de 

travail décidés par le CEC, ni pour les déplacements. 
Le rapport craint un « investissement minimum ». « 

Dans  les  freins  à  la  construction  d’une  continuité 
entre école et collège figure la difficulté de concilier 

les cultures propres à chacun de ces niveaux », ex-
plique le rapport. « l’échange de service est prévu par 

les textes instaurant les CEC, mais les statut des certi-
fiés ne prévoit pas qu’ils interviennent en primaire. 

Celui des professeurs des écoles ne prévoit leur ser-
vice dans le secondaire qu’en SEGPA ».

Pour Force Ouvrière, une chose est claire : si le CEC 
s’inscrit dans la logique du décret Peillon sur les obli-

gations de service, rien ni personne ne peut nous obli-
ger à y participer.
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LE SEUL ASSOUPLISSEMENT,

 C'EST L'ABROGATION.



RYTHMES SCOLAIRES : ECHOS DES ECOLES

IL N'Y A PAS D'AUTRE ISSUE : 
ABROGATION ! 

Près  de  deux  ans  après  la  grande  « Concerta-

tion »  sur  la  Refondation  de  l'Ecole  d'octobre 

2012 (FO a voté contre la Loi de la Refondation 

au  Conseil  Supérieur  de  l'Education  du 14 dé-

cembre 2012), face au rejet massif,  seules 20% 

des  communes  ont  appliqué  la  réforme  des 

rythmes scolaires à la rentrée 2013.

Pendant plus de deux années, le SNUDI FO, à 

l'initiative  de  la  mobilisation,  a  combattu  cette 

nouvelle réforme. A La Réunion, comme au ni-

veau national, le syndicat s'est battu contre le dé-

cret Peillon. Pour l'unité, à partir des revendica-

tions des collègues, le SNUDI FO s'est mobilisé 

dans  le  cadre  d'une  intersyndicale  :  rassemble-

ments  les mercredis devant  les mairies concer-

nées, communiqués, pétitions, grèves, manifesta-

tions, réunions d'informations syndicales, partici-

pations aux débats dans les médias  …. Faut-il 

rappeler que FO demande l'abrogation du décret, 

sans aucune autre forme d'aménagement ou d'ar-

rangement possible ? Grâce à cette mobilisation, 

l'application des nouveaux rythmes a été pertur-

bée,  largement  discutée  et  repoussée d'un  an 

dans les communes de Petite-Ile et  dans la cir-

conscription de Saint-Denis 2 . Ce n'est pas rien !

La bataille continue tant au niveau local que na-

tional : 

- Le 19 novembre  à  l’initiative du SNUDI FO 

aura  lieu  la  CONFERENCE  NATIONALE 

avec pour sujet les rythmes scolaires, en présence 

des  fédérations  des  personnels  enseignants 

(FNEC-FP-FO) et territoriaux (FSPS-FO).

- le courrier du 9 octobre 2014  à la ministre 

de  l'EN de notre  secrétaire  général  Norbert 

Trichard, « les enseignants n’ont pas à se sou-

mettre aux chartes que les mairies veulent impo-

ser ».

-  dans  plusieurs  départements,  dont  la  Seine-

Saint-Denis sont adoptés  des appels unitaires : 

appel commun du 7 octobre des UL FO et CGT 

de Sevran-Tremblay-Villepinte,  des animateurs 

et directeurs des TAP pour protester contre la 

mise en place de la réforme.

 -  les territoriaux appellent  à participer  à  des 

rassemblements (exemple à Versailles le 8 oc-

tobre).
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LE SEUL ASSOUPLISSEMENT,

 C'EST L'ABROGATION.



RYTHMES SCOLAIRES : ECHOS DES ECOLES

Quel gâchis !

Les parents  d'élèves et les enfants  sont  complètement 

déboussolés par des nouveaux horaires, différents d'un 

jour à l'autre et d'une école à l'autre. La suppression de 

la coupure du mercredi bouleverse bien des vies profes-

sionnelles et familiales, réduit les centres de loisirs, bou-

leverse les  horaires  des  activités  municipales  choisies 

par  les  familles  (conservatoire,  activités  sportives  et 

culturelles),  complique tous  les  rendez-vous  tradition-

nels médicaux et paramédicaux du mercredi matin (or-

thophonistes, psychologues, pédopsychiatres, CMP).

Les enseignants,  sollicités de tous les côtés (réunions, 

appels,  emplois  du temps journaliers  surchargés)  sont 

épuisés.

Les directeurs d'école et les enseignants, transformés en 

exécutants de décisions d'élus politiques locaux, passent 

un temps fou à essayer d'éviter la catastrophe dans l'im-

possible jonction entre les heures de classes, les activi-

tés municipales, l'organisation des groupes, les retours 

d'élèves à  la  maison à  des heures différentes tous les 

jours.

Les élèves sont plus fatigués qu'avant ! Ils perdent tous 

leurs repères dans la confusion générale entre «adultes», 

«activités» et «écoles». 

C'est un désastre qui mécontente  les animateurs, les 

enseignants, les ATSEM et les parents d'élèves.

A cause de simples décrets, les décrets Peillon / Hamon, 

l'Ecole de la République est éclatée en écoles différentes 

selon leurs horaires, et les activités que la municipalité 

est  capable  ou  non  d'organiser.  Les  inégalités  se 

creusent d'une école à l'autre, d'une commune à l'autre.

Nous l'entendons partout : cela ne peut pas continuer 

ainsi.
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NON À LA 
PAGAILLE 

GÉNÉRALISÉE !



FORMATION ET MOUVEMENT

Défendre les stagiaires c'est  défendre les titulaires

Le SNUDI FO revendique l’abrogation de la mastérisation.

- Concours niveau licence et dès la 1ère année de 
stage : statut de fonctionnaire d’état.

-  Rétablissement  d’une  véritable  formation 
initiale  à  temps  plein  sans  la  responsabilité 
d’une  classe  à  l’année  que  ce  soit  à  100  ou 
50%.

-  Stages  d’observation  puis  prise  en  charge 
progressive  d’une  classe  (d’une  à  plusieurs 
semaines…).

-  Une  véritable  formation initiale  en  rapport 
avec le terrain. 

- Suivi et aide d’un PEMF

-  Rétablissement  d’une  véritable  formation 
continue pour les titulaires avec le  droit  à  36 
semaines de stage sur le temps d’enseignement 
durant sa carrière

-  Augmentation  significative  du  nombre  de 
postes de PEMF

Mouvement départemental 

Une véritable formation pour les stagiaires sans responsabilité d’une classe à l’année, c’est l’arrêt des 
postes bloqués. Le SNUDI FO revendique le rétablissement de 3 phases au mouvement départemental.

Dans un 1er temps, inscription de tous les collègues qui désirent participer au mouvement ce qui permet 
la publication de la liste des postes réellement susceptibles d’être vacants.
1ère phase : Les collègues titulaires font leurs vœux à partir de la publication de ces postes.
2ème phase : Les titulaires n’ayant pas obtenu de poste au 1er mouvement participent de nouveau à partir 

de la publication des postes restants.
3ème phase : réservée aux collègues titularisés au 1er septembre.
Le SNUDI FO apporte son aide tous les ans aux collègues qui désirent participer au mouvement.
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TOUTES DERNIERES INFORMATIONS / CONCOURS 2015 :
- Extrait du dernier Journal Officiel pour la rentrée 2015 -

A la Réunion :
140 postes prévus + 1 poste au concours externe spécial + 2 postes à examen professionnalisé 

+ 13 postes au 3e concours de recrutement + 6 postes au second concours interne.

INSUFFISANT !

RAPPEL 
Chaque année, le Snudi-FO conseille les collègues et intervient 

en cas d'erreurs.

         Pour les stagiaires Pour les titulaires    



LA PROXIMITÉ D'UN SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
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Tous les jours à votre écoute : la défense des collègues au quotidien.

Dépassement des 24 h hebdomadaires 
d'enseignement.

Des collègues nous ont alerté sur leurs 
postes fractionnés situés dans deux 
communes différentes où l'organisation 
de la semaine n'est pas la même.

Devant cette situation nous avons alerté 
l'administration. Une « côte mal taillée » 
a été proposée par l'IEN. Pour cette 
année, cela permet aux collègues de ne 
pas dépasser leur temps réglementaire 
mais cela ne saurait en aucun cas 
préjuger d'une annualisation du temps 
d'enseignement.

Le SNUDI FO interviendra pour que 
les collègues récupèrent effectivement 
leurs heures. 
Nous rappelons que le temps 
d'enseignement reste le même sur tout 
type de poste.

.

Les remplaçants réclament le suivi de leurs indemnités. 

Le SNUDI FO de La Réunion est intervenu pour que les remplaçants reçoivent avec leur 
bulletin de salaire un récapitulatif de leurs remplacements afin de pouvoir suivre le versement de 
leurs indemnités (ISSR). Alors que les services de gestion de ces personnels, débordés, ne sont 
pas en mesure de communiquer ce document, avec la nouvelle organisation du temps scolaire, les 
choses s’aggravent. Lors d'une audience auprès du DAASEN, le 23 septembre 2014, ce dernier a 
répondu que la mise en place de l'application ARIA devrait permettre une meilleure lecture  des 
différentes indemnités versées.
D’autre part, la question de la récupération des heures supplémentaires effectuées par les 
remplaçants et les postes fractionnées a été posée.
Les services du rectorat devraient récapituler en fin de période les heures supplémentaires 
effectuées par ces collègues afin d’organiser la récupération de celles-ci la période suivante.
Un surcroît de travail pour les personnels du rectorat, et encore un casse-tête pour les secrétaires 
des inspections qui disposeront de moins de moyens de remplacement. La réforme des rythmes 
scolaires a des conséquences que ses défenseurs n’avaient même pas imaginées.
Précision très importante : pour calculer les heures à récupérer, l’administration ne peut pas 
effectuer une moyenne sur deux semaines ou sur une période. 

Depuis juin, le SNUDI FO a été reçu 

sept fois en audience par le DAASEN 

pour défendre des dossiers individuels et 

faire respecter le droit syndical.

Pour illustration, concernant les 

récréations, le SNUDI FO a rappelé les 

textes qui étaient toujours en vigueur et a 

réaffirmé que la décision relevait du 

conseil des maîtres. Les textes n'ayant 

pas changé, il est possible de maintenir 

une récréation par ½ journée.



LA PROXIMITÉ D'UN SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
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Tous les jours sur le terrain 

Dispositif "plus de maîtres que de classes" (PDM) ou "le miroir aux alouettes."
 
Un rapport de juin 2014 de l'inspection générale souligne les difficultés de mise en place du dispositif.
Derrière les premiers constats de ce rapport, on perçoit une véritable offensive contre le statut : c'est la création 
d'une nouvelle catégorie de PE dont les missions ne sont plus définies nationalement par décret mais laissées aux 
"choix" des écoles (mais qui décide de quoi et en fonction de quoi ?), voire des collectivités locales dans le cadre 
des projets éducatifs territoriaux.
Pour imposer le PDM, le rapport insiste, en contradiction avec les missions statutaires, sur la responsabilité du 
directeur en matière de pilotage du projet. Il préconise de "valoriser la fonction de maître supplémentaire en 
termes de perspectives professionnelles en imaginant une procédure de validation des acquis de l'expérience."
Des écoles n'étant pas toujours volontaires, l'attribution d'un PDM "compense" parfois la fermeture d'une classe.
Avec le profilage des postes et la sélection des candidats, dans de nombreux départements les PDM affectés à 
titre provisoire la première année peuvent être "remerciés" s'ils ne font pas l'affaire. Le droit à temps partiel est 
interdit...
Conséquence logique de la définition locale des missions, ce dispositif induit une remise en cause du droit à 
mutation avec la notion d'engagement pluriannuel; "il est essentiel que l'équipe PDM soit stable"... Pour le 
mouvement, le profilage de ces postes permet de déréglementer les procédures d'affectation qui ne sont plus sur 
la base du barème mais sur la base d'un projet défini localement.
 
LA PRIORITÉ EST DE RÉTABLIR TOUS LES POSTES SUPPRIMÉS, LES POSTES DE MAÎTRES E 
ET G, DE PSYCHOLOGUES SCOLAIRES POUR LES RASED, LES POSTES DE TITULAIRES 
REMPLACANTS NÉCESSAIRES, DE GARANTIR QU'IL Y AIT AUTANT DE MAÎTRES QUE DE 
CLASSES.

Le SNUDI FO intervient
 pour la défense individuelle 

des collègues PES

Grâce à l'intervention du SNUDI FO 
(dossier au tribunal administratif), 
un collègue PES licencié a été 
réintégré. Le tribunal a retenu pour 
motif le manque de formation de la 
part de l'Education Nationale. Après 
deux ans de combat, ce collègue a 
obtenu gain de cause.
 
Depuis la rentrée, le syndicat défend 
des stagiaires qui ont débuté l'année 
scolaire dans des conditions 
extrêmement difficiles : intervention 
auprès de l'IEN et du DAASEN.
 
Le SNUDI FO a commencé à 
rassembler les revendications 
communes à tous les PES et a 
demandé à rencontrer le directeur de 
l'ESPE, qui sera accompagné du 
DAASEN, pour exposer avec des 
représentants des PES, les doléances 
des stagiaires.

Agression physique d'une directrice d'école : le SNUDI intervient et soutient 
les collègues en grève. 
Informés par des syndiqués de l'école de l'agression physique de la directrice par 
un parent d'élève, les délégués du SNUDI FO ont rencontré les collègues et les ont 
conseillés sur les démarches à suivre, notamment l'application de l'article 11 sur la 
protection du fonctionnaire par sa hiérarchie. A la demande du SNUDI FO, les 
enseignants de l'école ont été reçus par le DAASEN. Le syndicat les a soutenus 
dans leur journée de grève du mardi 7 octobre et lors de la conférence de presse qui 
s'est tenue dans les locaux de l'Union Départementale Force Ouvrière à Saint-
Denis.
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Extrait de la lettre de Norbert Trichard à Madame La Ministre de l'Education 

Nationale : 

Madame la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche,

Depuis la rentrée, des mairies, quelques fois en partenariat avec les Inspections 
académiques, demandent aux écoles et plus précisément aux directeurs de signer, au 
nom de l’équipe des enseignants, une charte (dénommé également convention ou 
protocole).

La nature contractuelle de ces documents, institue de fait, comme les sujets traités, de 
nouvelles relations entre les enseignants et les collectivités territoriales.

La lecture de ces documents fait apparaître qu’ils créent un cadre réglementaire, « la 
base d’engagement réciproque » qui se substituerait, de fait, en partie au cadre 
réglementaire actuel défini par le décret n° 90-680 du 1er août 1990. […]

Dans ce processus, ces dispositions instituent le directeur d’école, au travers de sa 
signature, comme représentant des enseignants de l’école, le transformant ainsi en 
supérieur hiérarchique direct, en contradiction complète avec leurs missions définies 
par le décret n°89-122 du 24 février 1989.[…]

Ces conventions, ces chartes et autres documents d’engagement réciproque n’ont 
aucune valeur, ni réglementaire, ni législative. Ils relèvent de tentatives de gérer la 
situation créée par les décrets du 24 janvier 2013 et du 7 mai 2014 en transférant sur 
les PE des responsabilités et des charges de travail qui ne leur incombent pas et qui 
feraient peser sur leur statut les plus grandes menaces de territorialisation.

Par conséquent, nous vous demandons de donner toutes les garanties pour que les 
personnels n’aient pas à signer de tels engagements contraires au statut de 
fonctionnaire d’Etat et à leur statut particulier d’enseignants, qu’il soit mis fin à ces 
pratiques.[…]

Norbert Trichard

Secrétaire général

A Paris, rencontre entre Jean-Claude Mailly, 

secrétaire général de la CGT-FO, 

et des enseignants du premier degré

Le 13 octobre, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de la CGT-FO, a rencontré 

des enseignants du premier degré du 14e  arrondissement de Paris, directeurs, 
adjoints et PVP (professeurs de la Ville de Paris). Il était accompagné d’Hubert 
Raguin secrétaire général de la FNEC FP-FO.

Répondant aux questions et aux réflexions des collègues, Jean-Claude Mailly a 
insisté sur l’urgence sociale, économique et démocratique à sortir de l’austérité 
imposée par le Pacte de responsabilité. 

Il a rappelé la nécessité d’un service public républicain et d’une école publique 
laïque aujourd’hui menacée par la territorialisation mise en œuvre par la réforme 
des rythmes scolaires et l’Ecole du socle commun.
 

En réponse à une intervention sur la consultation du 15 octobre sur le socle 
commun, Jean-Claude Mailly  a dénoncé cette opération décidée dans l’objectif 
de débarrasser l’école de toute notion de programme national garantissant 
l’égalité de traitement de tous les élèves. Sur cette question, il a proposé de 
s’adresser à la Ministre de l’Education nationale dans un courrier qui sera rendu 
public.

Ecole, hôpitaux, administrations, en citant des exemples concrets, il a insisté sur 
l’affaiblissement d’ensemble du service public et les inégalités qui en résultent.

Expliquant qu’il est indispensable de construire le rapport de force pour faire 
reculer le gouvernement et le patronat, Jean-Claude Mailly a conclu sur 
l’importance du vote FO aux élections professionnelles dans la Fonction publique 
et sur la décision de la confédération Force Ouvrière d’organiser prochainement 
une manifestation nationale interprofessionnelle.

19 novembre 2014

CONFERENCE NATIONALE

 à Paris
DELEGATION CHEZ LA MINISTRE 

POUR L’ABROGATION 
DES DECRETS PEILLON/ HAMON

19 novembre 2014

CONFERENCE NATIONALE

 à Paris
DELEGATION CHEZ LA MINISTRE 

POUR L’ABROGATION 
DES DECRETS PEILLON/ HAMON
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Du 27 novembre au 4 décembre 2014 

A quoi servent ces élections ? 

Ces  élections  vont  permettre  de  désigner  dans 

chaque ministère les organisations syndicales qui 

seront  déclarées  « représentatives »,  c’est-à-dire 

les  syndicats  qui  auront  le  droit  de  négocier,  de 

représenter les personnels et habilitées à organiser 

des  Heures  d’Informations  Syndicales  ou  à 

déposer un préavis de grève. 

Elles  établissent  une  représentativité  globale  au 

plan de la Fonction Publique d’Etat (FO est arrivée 

en  1ère position  en  2011)  et  des  trois  fonctions 

publiques (Etat, Territoriale, Hospitalière)

Qui votent et pour qui ? 

Ces élections permettent à chaque électeur d’élire 

les  collègues  qui  les  représenteront  dans  les  4 

types de commissions (CTM – CTA – CAPN – 

CAPA) qui concernent leurs conditions de travail 

et leur carrière personnelle aussi bien à l’échelon 

national  qu’à  l’échelon  académique.  Chaque 

électeur est ainsi amené à émettre 4 votes. C’est un 

vote  électronique.  Le vote  FO,  ce  sera  donc  4 

clics  sur le  logo  FO :  1  pour le  vote  CTM, 1 

pour le CTA, 1 pour le vote CAPN et 1 pour le 

vote CAPA.

A quoi servent les candidats élus ? 

Aux Comités Techniques, les syndicats, par la voix 

de leurs élus, donnent leurs avis sur les projets de 

textes. 

Au  Comité  Technique  Ministériel  (CTM),  le 

Ministre présente ses projets de texte concernant 

nos  conditions  de  travail  (Statuts  –  Réformes  – 

…). 

Au  Comité  Technique  Académique,  le  Recteur 

présente tout ce qui est relatif à l’organisation de 

l’enseignement  dans  l’académie :  créations  - 

suppressions  de  postes,  mesures  de  cartes 

scolaires, … 

Dans les Commissions Paritaires  Administratives 

(CAPN  ou  CAPA),  les  élus  FO  défendent  les 

dossiers individuels des syndiqués et des collègues 

ayant  confié  leur  dossier  au syndicat  concernant 

leur  carrière :  avancement  d’échelon,  mutations, 

hors  classe,  révision  de  note  administrative, 

Congés  Formations,… Ils  vont  s’assurer  que  les 

tous les droits statutaires sont respectés et qu’il n’y 

a pas de passe-droit et  agissent pour une défense 

individuelle qui soit équitable et efficace.

Aussi bien au niveau national qu’académique, les 

représentants  FO  sont  expérimentés.  Nombreux 

sont  les collègues qui  savent  qu’ils  peuvent  leur 

faire confiance pour :

• des  conseils  personnalisés et  une  écoute 

attentive;

• une  information  immédiate dès  les 

commissions  terminées  par  l’envoi  des 

résultats par SMS et mails;

• l’accompagnement  des  collègues dans 

toutes les démarches qu’ils entreprennent.

Pourquoi  est-ce  un  choix  important  pour 

chacun de voter FO ?

Le vote FO en 2014, c’est donner à FO plus de 

voix,  plus  de  force  pour  vous  représenter  et 

défendre  vos  revendications,  vos  droits,  votre 

statut, pour défendre l’Ecole de la République.

C’est aussi renforcer FO à tous les niveaux, pour 

agir  contre  le  pacte  de  responsabilité,  contre  la 

politique d’austérité.
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COMMENT VOTER
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NOS LISTES

ÉLECTION À LA COMMISSION ADMINISTRATION PARITAIRE DÉPARTEMENTALE

CLASSE NORMALE

1- Katell LOUARN
EEPU Grande Ferme – Le Tampon

10- Alain ROQUES
EEPU Raymond ALLARD - Saint André

2- Marie-Josée LEBON
EEPU Champ Fleuri – Saint Denis

11- Marie Anne HOARAU
EEPU Cham Fleuri – Saint Denis

3- Frédérique DAMOUR/VERGOZ 
EEPU Ruisseau Blanc – Saint Denis

12- Stève BONIN
EEPU Pont d’Yves – Le Tampon

4- Mathieu BARET
EEPU Bouvet B – Saint Denis

13- Marie-Sylvie Dijoux
EEPU Pablo Picasso – Saint Pierre

5- Reine ELLAYA
EMPU Les Badamiers – Saint Denis

14- Catherine FONTAINE
EEPU Grande Ferme – Le Tampon

6- Stéphane LEVENEUR
EEPU Claire Hénou – Plaine des Palmistes

15- David BOURBAN
EEPU Maxime Fontaine – Saint Benoit

7- Marie-Thérèse DIJOUX
EMPU Raymond Mondon – La Possession

16- Reine-Marie JACOB
EEPU Jean Luc Daly Eraya – Saint Paul

8- Harry FOLIO
EEPU Raphaël Barquissau – Saint Denis

17- Fabrice ZUPPARDO
EEPU Louise-Michel – Saint Pierre

9- Isabelle MAILLOT
EEPU Claire Hénou – Plaine des Palmistes

18- Brigitte PAYET
EMPU Raoul Fruteau – Le Port

ÉLECTION AU COMITÉ TECHNIQUE ACADÉMIQUE

1- Jean Paul PAQUIRY 

PLP – LP L’Horizon

11- Béatrice TASSOU-CASELLATO

Médecin Scolaire – Rectorat 
2- Reine Marie JACOB

PE – EEPU Jean-Luc Daly-Eraya

12- Laurent REALE

ATRF – LP Patu de Rosemont
3- Jérôme ETHEVE 

Certifié – Lycée La Possession

13- Thérèse ROCHETAMS

CPE – Collège Bourbon
4- Eric BOYER 

Personnel de Direction – Collège Joseph Hubert

14- Marc GUINEFOLLEAU

Directeur de Service – Lycée Leconte de Lisle
5- Katell LOUARN

PE – EEPU Grande Ferme

15- Marie Noëlle PERRIN

Personnel de Direction – Collège Gaston Crochet
6- Jean Jacques PERROT 

PLP – LP Roches Maigres

16- Reine Claude VALLIAME

Agent Non Titulaire  – SEGPA Clg Mille Roches
7- Arlette ERAPA VARDIN 

SAENES – Rectorat 

17- Jean Yves COINDIN AMALAMA

Agrégé – Lycée Le Verger
8- Fabienne SEVERIN PONTIAC 

Assistante de Service Sociale – Collège Bourbon

18- Laurent PIGNARRE

PLP – SEP Lycée Stella
9- Frédérique BRANCHET

ADJAENES – LP Saint Pierre

19- Ibrahim CHOTIA

Certifié – Lycée Leconte de Lisle
10- Pascal COUPAT

Personnel de Direction – Lycée Le Verger

20- Marie Josée LEBON

PE – EEPU Champ Fleuri
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