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Réuni dans la continuité de la tenue de la CEF de
la FNEC FP FO, le BN du SNUDI-FO inscrit ses

travaux dans le cadre de la résolution adoptée par la
CEF.

Dans sa déclaration du 16 juin 2016, après plus de
quatre mois de grèves et de manifestations dans le
cadre de l’unité des organisations syndicales FO,
CGT, FSU, Solidaires et des organisations de jeu-
nesse pour le retrait de la loi El Khomri de destruction
du Code du travail, la Commission Exécutive confé-
dérale affirmait : « la Commission Exécutive de Force

Ouvrière prévient que s’il prenait l’idée au gouverne-

ment de passer en force à l’Assemblée Nationale en

juillet avec le 49.3, elle ne lâcherait pas, y compris à

la rentrée ». 

Pourtant, le 6 juillet puis le 20 juillet en lecture défini-
tive, le gouvernement passait à nouveau en force re-
courant à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution,
véritable « déni de démocratie ».

Le 9 août, la loi était publiée au Journal officiel.

Dans le même temps, dans un contexte lié aux atten-
tats, le gouvernement rétablissait l’état d’urgence, lais-
sant craindre de nouvelles restrictions à la liberté
syndicale et au droit de manifester.
Ainsi, suite à l’affaire dite de « la chemise », la minis-
tre El Khomri autorisait le 5 août le licenciement d’un
délégué du personnel, élu CGT, par la direction d’Air
France contre l’avis de l’Inspection du Travail qui avait
invalidé la sanction conformément à l’article R2422-1
du Code du Travail.  
Après la condamnation de salariés et syndicalistes de
l’entreprise Goodyear, une nouvelle étape est franchie
dans la remise en cause des droits des salariés et de
l’exercice du mandat syndical.
D’un côté, on casse le Code du travail, de l’autre on
condamne des salariés et des syndicalistes dont le
seul tort est de défendre leur emploi, leurs droits. 
L’état d’urgence et le 49-3 sont maintenant la règle. 
Le BN reprend à son compte la conclusion de l’inter-
vention du Secrétaire général lors du meeting inter-
syndical du 6 juillet à Paris : « Résistons ! C’est une

nécessité sociale. C’est une nécessité économique.

C’est une nécessité démocratique ».

Dans ces conditions, avec la CEF de la FNEC FP-
FO des 24 et 25 août, le BN du SNUDI-FO:

► approuve les communiqués confédéraux du 20 juil-
let dénonçant « l’adoption de la loi Travail par le re-

cours, une nouvelle fois, à l’article 49.3 de la constitu-

tion » et du 8 août réaffirmant « Le combat contre

cette loi continue ! » ;

► se félicite de la déclaration commune FO-CGT-
FSU-Solidaires- UNEF-UNL-FIDL datée du 8 juillet qui
affirme « La détermination, malgré le passage en

force à l’assemblée nationale, reste intacte (…). Les

organisations (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL,

FIDL) donnent rendez-vous à l’ensemble des salarié-

es, privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-es, retraité-

es pour une journée d’actions et d’initiatives le 15

septembre pour obtenir l’abrogation de la loi Travail et

conquérir de nouvelles garanties et protections col-

lectives » ;

► se félicite de la convocation d’un meeting intersyn-
dical en présence de Jean Claude Mailly, Philippe
Martinez et Bernadette Groison le 7 septembre pro-
chain à Nantes pour affirmer l’exigence d’abrogation
de la loi El Khomri ;

► demande l’annulation immédiate du licencie-

ment du délégué du personnel d’Air France et dé-
nonce toute atteinte à la liberté syndicale, aux actions
revendicatives et au droit de manifester.

Comme le souligne la résolution de la CEF de la
FNEC FP-FO : « la déclaration confédérale, l’appel

commun à la poursuite de l’action interprofessionnelle

sur la revendication claire d’abrogation de la loi tra-

vail, sont un point d’appui très important pour tous les

salariés en particulier au moment où le gouvernement

voudrait mettre un terme à la bataille contre la loi tra-

vail, et où au motif notamment de l’état d’urgence, il

voudrait « passer à autre chose », c’est-à-dire effacer

les revendications. La CEF constate au contraire

qu’au moment où de nouvelles attaques contre les sa-

lariés sont programmées dans de nombreux secteurs,

plusieurs initiatives sont annoncées pour la défense

des revendications. C’est le cas par exemple à SFR

où contre le plan de départ de 5 000 salariés validé

par la CFDT et l’UNSA, la CGT et FO ont décidé d’ap-

peler à la grève le 6 septembre et de préparer la mo-

bilisation interprofessionnelle du 15 septembre ». 

Par conséquent, le BN du SNUDI-FO invite les syn-

dicats départementaux 

► à préparer avec leur UD la mobilisation du 15 sep-
tembre à l’initiative des organisations CGT, FO, FSU,
Solidaires, UNEF, UNL, FIDL « pour obtenir l’abroga-
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tion de la loi Travail et conquérir de nouvelles garan-

ties et protections collectives » ;

► à contacter les autres syndicats du premier degré
pour leur proposer de préparer ensemble la mobilisa-
tion du 15 septembre.

C’est dans cette situation marquée d’un côté par l’ag-
gravation de la politique d’austérité et de destruction
des droits collectifs et de l’autre par une volonté in-
tacte de résistance des salariés et de leurs organisa-
tions que le BN a procédé à l’examen des conditions
concrètes de la rentrée scolaire 2016.

L’objectif ministériel est d’accélérer sur tous les plans,
dans le 1er degré comme dans le 2nd degré (réforme
du collège) la mise en œuvre des dispositifs de la loi
de refondation remettant en cause dans l’Education
nationale toute la « hiérarchie des normes » et donc le
principe républicain d’égalité de traitement, le cadre
national de l’école et les statuts des personnels qui en
sont les garants. 

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-
mentaux à réunir les instances, à recenser les reven-
dications urgentes sur les postes, sur les garanties
statutaires menacées par les mesures de la loi de re-
fondation et les projets de mise en œuvre de PPCR,
à intervenir et agir en direction des autorités sur ces
revendications y compris par la grève et si possible
par l’action commune.  

Mesures complémentaires de sécurité
dans les écoles

et établissements scolaires

Les instructions conjointes Education nationale et mi-
nistère de l’intérieur du 29 juillet suite aux attentats de
juillet « ajoutent à la confusion et à la complexité des

mesures prévues par les circulaires de novembre

2015 » (résolution CEF 24/25 août).

De plus, dans ce dispositif, les directeurs seraient à
nouveau en première ligne et placés dans une situa-
tion de chef d’établissement.

Ils devraient, à ce titre, communiquer leur numéro de
téléphone personnel et réunir tous les parents de
l’école « pour leur exposer les mesures de sécurité,

(…) rappeler les bons comportements (…) et sollici-

ter leur aide pour la mise en œuvre des règles défi-

nies » en collaboration et en présence des élus
locaux.

Autant de mesures (et d’autres à préciser…) qui les
mettraient les personnels dans une situation intena-
ble face aux groupes de pression, remettraient en

cause leur statut de fonctionnaire d’état, aggraveraient
leurs conditions de travail, déjà très dégradées et exo-
néreraient l’Etat de ses obligations en matière de pro-
tection et de sécurité en chargeant « la communauté

éducative » d’assurer ces tâches. 

Comme le précise la résolution de la CEF des 24 et 25
août « les mesures de sécurité doivent être assurées

par des personnels qualifiés et que la prévention des

actes de terrorisme ne fait pas partie des missions des

personnels de l’Education nationale».

Aucune de ces mesures n’ayant fait l’objet d’un exa-
men par les membres du CHS-CT M « la FNEC FP-

FO interviendra auprès du ministère pour exiger la

convocation immédiate d’un CHS-CT ministériel ».

D’ores et déjà, le BN invite les syndicats départe-

mentaux à diffuser largement le communiqué fédéral
qui leur sera adressé lundi 30 août et à faire remonter
tous les éléments qui, au nom de la sécurité, consti-
tuent des atteintes au statut des personnels et à la laï-
cité de l’école.

PPCR

Dans le cadre de l’analyse et des revendications ex-
primées dans la résolution de la CEF des 24 et 25
août, qui indique notamment : « avec la FGF, la FNEC

FP FO confirme son exigence d’abandon du non pro-

tocole PPCR et l’abandon de sa transposition en dé-

crets », le BN attire l’attention des syndicats

départementaux sur les conséquences de l’applica-
tion de PPCR en matière d’évaluation des ensei-
gnants. 

Ainsi le ministère annonce son intention d’aboutir à la
disparition de la notation chiffrée sur 20 pour y subs-
tituer une notation par appréciation à 4 niveaux basée
sur une évaluation au niveau « le plus proche » basée
sur les rapports des enseignants dans la communauté
éducative, donc soumise à l’arbitraire local et notam-
ment au poids des collectivités locales . Cette préco-
nisation n‘est ni plus ni moins que la reprise aggravée
du décret Chatel pourtant abrogé par Vincent Peillon
lors de son arrivée au Ministère de l’Éducation natio-
nale. 

Combinée à la suppression du système d’avancement
par promotions au choix et au grand choix, cette me-
sure aurait pour conséquence d’individualiser la ges-
tion de carrière et d’avancement de chaque
enseignant, en introduisant de plus un pouvoir d’in-
tervention des collectivités locales sur le déroulement
de carrière des enseignants du 1er degré.
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Enfin le ministère préconise la mise en place d’une
classe exceptionnelle réservée à quelques person-
nels, revient à diviser les enseignants entre eux et
contribue comme toutes autres mesures, à éclater le
statut.

Dans ces conditions, le BN du SNUDI-FO rappelle le

passage de la résolution de la CEF : « Pour la CEF

ce qui n’était pas acceptable en 2012 n’est pas ac-

ceptable en2016. Les mesures prévues par le minis-

tère mettent à l’ordre du jour la reconstitution du front

syndical qui a permis la mobilisation des personnels et

qui a abouti à l’abrogation du décret Chatel ». 

Le BN appelle les syndicats départementaux à in-
former les personnels et à s’exprimer sur cette ques-
tion, si possible de manière intersyndicale. Il faut tout
mettre en œuvre pour mettre en  échec ces projets
ministériels dont l’application constituerait un coup
très important porté contre notre statut.

Il mandate le SN pour rédiger un communiqué sur
cette question au lendemain des groupes de travail
ministériels du 15 septembre. 

Concernant le taux d’accès à la hors classe

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-

mentaux à faire remonter l’enquête du syndicat sur le
passage à la hors-classe.

Il mandate le SN pour relancer le ministère concer-
nant la demande d’audience sur ce sujet.

Rentrée 2016,
création des postes nécessaires

L’enfumage gouvernemental autour des prétendues
créations de postes se poursuit, imposant une nou-
velle dégradation des conditions de travail (environ
100 000 classes de plus de 25 élèves) et le renforce-
ment des dispositifs de la «refondation» de l’école (par
exemple 817 PDMQDC supplémentaires à la rentrée,
3091 au total en 4 ans). Toujours plus de postes aux
missions diverses définies par des projets locaux au
détriment des postes statutaires devant classe, des
postes de TR en nombre toujours insuffisant, des
postes RASED... 

Avant même que se réunissent les instances consul-
tatives, le BN du SNUDI-FO invite les syndicats dé-

partementaux

► à organiser avec les syndiqués le plan de
(re)contact des écoles, à prendre toutes les initiatives
pour l’annulation des fermetures, pour les ouvertures,
en prenant appui si nécessaire sur le préavis de grève
déposé par la FNEC FP-FO : assemblées générales,
délégations, pétitions… ;

► à informer le SN de la situation et des initiatives
engagées par le syndicat départemental.

Il mandate le SN pour publier un communiqué à par-
tir des informations transmises.

Direction

Alors que le ministère convoque un groupe de travail
relatif à la « simplification des tâches des directeurs »
le 7 septembre prochain, le BN tient à réaffirmer les
positions du SNUDI-FO.

Le BN dénonce le fait que, sous couvert de simplifi-
cation des tâches des directeurs, le ministère encou-
rage le DASEN et les recteurs à définir localement les
missions des directeurs de manière dérogatoire avec
le décret de 1989 qui les définit nationalement.

En particulier, en matière de plans de sûreté (PPMS)
et maintenant sur les questions relatives à la sécurité,
le BN dénonce la tentative gouvernementale de trans-
former les directeurs en principaux responsables de
toutes les mesures afférentes à ces questions alors
que la responsabilité est pourtant du ressort de l’Etat
et des services compétents.

Enfin, le BN dénonce la méthode employée par le mi-
nistère aboutissant à solliciter les avis des organisa-
tions syndicales d’abord dans les CTA sur la question
de portée nationale que constitue la définition des mis-
sions des directeurs d’école, enseignants fonction-
naires d’Etat. Cette méthode confirme bien que c’est
le statut qui est visé dans cette opération, ce que
condamne le BN avec la plus grande fermeté.

C’est sur la base de ces mandats que le SNUDI-FO
participera au groupe de travail du 7 septembre.

Pour le recrutement
sur liste complémentaire

A l’issue du CRPE 2016, 665 postes ne sont pas pour-
vus ! Pour compenser ce déficit, les autorités  minis-
térielles et académiques entendent recruter
massivement des contractuels (dont certains sont ins-
crits en LC).

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-

mentaux 

► à intervenir pour le recrutement immédiat sur la

liste complémentaire (audiences, vœux en CAPD ou
CTA, pétitions, réunions des LC et délégations…) ou
l’organisation d’un concours exceptionnel quand la
liste complémentaire est réduite à zéro ;

► à diffuser le tract « contractuels » (disponible
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début septembre) de la FNEC FP-FO et à en faire un
outil de syndicalisation. 

► Il mandate le SN pour, en relation avec la FNEC FP-
FO, intervenir au ministère pour qu’il autorise au plus
vite les recrutements de LC à hauteur des besoins.

EREA en état de légitime défense :
la rentrée est impossible dans bon

nombre d’établissements !

Le BN constate que face à la surdité et l’aveuglement
du ministère aux légitimes revendications des per-
sonnels lors du Groupe de Travail Ministériel du 16
juin, les revendications de rétablissement de tous les
postes de PE Enseignants Educateurs d’Internat sans
condition et le retrait de la note de service interne non
réglementaire restent à l’ordre du jour.

Le BN invite les syndicats départementaux

► à réunir tous les personnels des EREA dès la
prérentrée dans la cadre de la FNEC FP-FO (Heure
d’Information Syndicale, AG…) afin de réaffirmer les
revendications et de décider la grève pour les arra-
cher quand les conditions sont réunies ;

► à faire remonter au SN, si cela n’a pas été encore
fait, un état des lieux de la rentrée dans l’EREA de leur
département.

Stagiaires

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-

mentaux à diffuser le journal fédéral spécial sta-

giaire (arrivé dans les UD courant juillet), le tract et la
pétition (envoyés par mail dans la note d’information
n° 124). Il invite les syndicats départementaux à ré-
cupérer les coordonnées des stagiaires afin de pou-
voir les informer tout au long de l’année et à engager
une campagne de syndicalisation des stagiaires.

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-

mentaux à se renseigner sur les licenciements de

stagiaires et à faire des recours gracieux et/ou hié-
rarchiques afin de prévoir d’éventuels recours au Tri-
bunal administratif.

Rythmes scolaires :
décret ORS et décrets du 1er août  

Dans la logique de l’« inversion de la hiérarchie des

normes », la volonté de la ministre est d’accélérer la
territorialisation de l’école pour soumettre encore plus
les enseignants aux PEDT, aux ingérences et aux re-
mises en cause statutaires. C’est dans cet objectif que
de nouveaux décrets doivent s’appliquer : en premier
lieu le décret  modifiant celui du 30 juillet 2008 sur les

ORS des PE mais aussi le décret du 1er août 2016
renforçant les dérogations à l’organisation de la se-
maine scolaire et le décret du 1er août 2016 relatif au
PEDT et à l’encadrement des activités périscolaires. 

Les autorités ministérielles passent en force contre les
enseignants, ignorent les critiques et réserves du rap-
port de l’IGEN évoquant « l’alourdissement des se-

maines des enfants » ou affirmant entre autres « les

sciences, les arts et surtout l’EPS apparaissent en

danger »…

Le BN invite les syndicats départementaux

► à continuer d’alerter sur le décret (qui n’est pas
encore publié) modifiant celui du 30 juillet 2008 sur les
ORS des PE dans l’objectif notamment de multiplier
les missions hors enseignement sous la tutelle du
PEDT et dans le cadre de l’école du socle et ainsi
avancer vers la mise en place des 1607 heures an-
nualisées ;

► à répondre par l’action syndicale à toutes les at-
teintes aux droits statutaires, aux conséquences des
PEDT soumettant les enseignants aux tutelles des
mairies ou des intercommunalités ;

► à poursuivre les initiatives contre les tentatives
de mettre en place des chartes, conventions, proto-
coles… visant à placer les directeurs d’école sous la
tutelle des élus politiques.

Liaison école collège,
nouveau cycle 3, nouvelles missions

A cette rentrée, les autorités entendent renforcer tous
les dispositifs de liaison école-collège : nouveau cycle
3 du CM1 à la 6ème, mise en place des doubles ni-
veaux CM2-6e, livret scolaire unique école/collège
sous forme numérique, échanges de service, conseils
école-collège…

Le BN du SNUDI-FO invite les syndicats départe-

mentaux 

► à faire respecter les obligations de service et les
droits statutaires, la liberté pédagogique des PE, à
s’opposer à l’aggravation de la charge de travail (dé-
passement des 108h, réunionnite…) ;

► à transmettre au SN toutes informations et
comptes rendus d’actions et d’interventions.

Prérentrée 2016 :
rien à rattraper,

aucune journée supplémentaire
à effectuer

Le BN rappelle (cf Ecole syndicaliste n°413 de juin
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2016) que rien ne permet de programmer la préren-
trée avant le 31 août. De plus, les « deux demi-jour-

nées ou horaires équivalents (mentionnés dans le

renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 16

avril 2015) prises en dehors des heures de cours » ne
peuvent pas être imposés. Si les collègues les effec-
tuent, elles font partie des 108h.

Exeat-ineat

Le BN appelle les syndicats départementaux à
continuer à intervenir auprès des DASEN et recteurs
et à faire remonter les dossiers au SNUDI-FO national
afin d’intervenir au ministère.

Inclusion scolaire

Face à la dégradation des conditions de travail, à la
remise en cause de l’existence des classes et struc-
tures spécialisées, à la volonté de destruction de l’en-
seignement spécialisé et de l’ASH, le 4 pages du
SNUDI-FO sera prochainement adressé aux syndi-
cats départementaux.

Droit syndical

La FNEC FP-FO a été reçue en audience auprès du
cabinet de la ministre ce 6 juillet afin d’évoquer, entre
autres, les cas concrets d’entorses au droit syndical,
notamment en cette fin d’année les remises en cause
d’affectation des déchargés syndicaux ou leur non
compensation de leur temps de décharge. Il a égale-
ment été exigé qu’il ne soit plus fait mention de son
appartenance et de son activité syndicale, lors d’en-
quêtes quelles qu’elles soient diligentées par l’admi-
nistration.

Dans la situation générale qui s’est développée cet
été en particulier, le BN attire l’attention de tous les
syndicats départementaux afin qu’ils soient très at-
tentifs à cette rentrée à toute remise en cause du droit
syndical : mise en place des décharges syndicales,
asa 13, stages de formation syndicale….

Il invite donc tous les syndicats départementaux à
continuer à faire remonter de façon précise tous les
dossiers, afin d’intervenir à tous les niveaux néces-
saires (IEN, IA, recteurs, ministère) : cette méthode
permet très souvent de faire reculer l’administration
dans les départements, par le simple rappel de la ré-
glementation existante.

Par exemple, en cette fin d’année, l’intervention du
SNUDI-FO départemental comme national (dans le
42, dans le 46) a permis de lever le refus de l’admi-
nistration de participation à un stage de formation syn-
dicale, les délais n’ayant pas été respectés par

l’administration elle-même (décret 84-474 du 15 juin
1984 article 3 « à défaut de réponse expresse au plus
tard le quinzième jour qui précède le début du stage le
congé est réputé accordé »).

Syndicalisation développement

Le BN du SNUDI-FO s’inscrit pleinement dans la ré-
solution de la FNEC FP-FO des 24 et 25 août :

« - rassembler les syndiqués et les personnels sur les

revendications - … la CEF appelle l’ensemble des

syndicats départementaux à réunir leurs instances

pour organiser, planifier les réunions, les assemblées

de personnels dans les écoles, les établissements et

les services, en vue d’établir les revendications ur-

gentes … La CEF encourages ses structures à ac-

centuer la campagne d’adhésions et d’implantation de

syndicats pour établir le rapport de force qui permet-

tra d’obtenir la satisfaction des revendications… »

Pour le SNUDI-FO, la progression importante de la
syndicalisation se confirme pour 2016 (+ 7,5 %) avec
consolidation des nouveaux syndicats départemen-
taux.

Au moment où «…les organisations syndicales enga-

gées dans la bataille contre la loi travail appellent à

poursuivre le combat pour l’abrogation de cette loi » et
« alors que la rentrée s’annonce partout et sur tous

les dossiers particulièrement tendue » (résolution CEF
des 24 et 25 août), le BN invite les syndicats départe-
mentaux à mettre la question de la syndicalisation au
centre de la discussion des instances à tous les ni-
veaux (campagne de syndicalisation, discussions
dans les salles des maîtres dès la prérentrée, plan de
RIS, tournées d’écoles…).

XVIIème Congrès de la FNEC,
XIIème Congrès du SNUDI-FO

du 10 au 14 octobre 2016 à Gravelines

« Le XVIIème congrès de la fédération marquera un

nouveau pas significatif pour l’implantation de FO

dans l’Education Nationale, l’enseignement supérieur

et la recherche, à l’AFPA, dans l’enseignement privé,

à jeunesse et sport et à la culture » (Résolution de la
CEF des 24 et 25 août).

Le BN du SNUDI-FO invite tous les syndicats dé-

partementaux à organiser la préparation du

congrès (discussion sur les rapports d’activité, dési-
gnation des délégués, organisation pratique : cf notes
de la FNEC FP-FO et du SNUDI-FO).■

Motion adoptée à l’unanimité

Montreuil, le 26 août 2016
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SNUDI-FO
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs
et professeurs des écoles de l’enseignement public

Force Ouvrière 

6, rue Gaston Lauriau - 93513 MONTREUIL CEDEX      Tél : 01 56 93 22 66      Fax : 01 56 93 22 67

Email : snudi@fo-fnecfp.fr

Motion Air France

Le Bureau National du SNUDI-FO, avec la CEF de la FNEC FP-FO condamne avec la
plus grande fermeté la décision de la ministre du travail de casser la décision de l’Ins-
pection du travail et de licencier au mépris de toutes les règles de forme et de fond un
syndicaliste de la CGT d’Air France. Cette décision publiée le jour de la promulgation de
la loi Travail de toute évidence n’a d’autre objectif que d’intimider et tenter de mettre au
pas les organisations syndicales qui combattent pour les revendications. Elle  est  into-
lérable.  Elle  ajoute  à  l’injustice  subie  par  les  quatre  salariés  d’Air  France précé-
demment licenciés par la direction de ce groupe. La CEF de la FNEC FP–FO assure le
syndicat de la CGT d’Air France de sa solidarité et exige l’arrêt de toutes les procédures
de licenciements engagées, la réintégration immédiate des salariés et militants syndi-
calistes visés par ces procédures.

Montreuil le 24 mars 2016.


