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Réunions d’information syndicale 
du mercredi 2 mars à Amiens 

 

Les mercredis après midis du 9 mars et le 20 avril 
au cœur des discussions 

 

Le SNUDI-FO organise des réunions d’information syndicale  
le mercredi 2 mars à la Bourse du Travail d’Amiens 

26,  rue Frédéric Petit   
le matin à 9 h 00 et l’après midi à 13 h 30 

 
Les après midis du 9 mars et du 20 avril seront au cœur des discussions pour les raisons suivantes : 

 
 Il s’agit d’un coup de force de l’administration départementale qui d’équivalent, ni dans les deux autres 
départements de l’Académie, ni ailleurs à notre connaissance. 
 
 Cette décision départementale préfigure la multiplication des « missions »  qui s’ajouteront à nos 
obligations et qui sont incluses dans le projet de décret sur les obligations réglementaires de service en 
discussion avec le ministère actuellement. 
 
 Cette décision est contradictoire avec nos obligations de service actuelles définies par le Décret 2008-
775 du 30 juillet 2008 de l’aveu même de l’Inspecteur d’Académie qui a déclaré lors de la CAPD du 25 
janvier qu’elles constituaient « des obligations qui s’ajoutaient aux obligations de service ». 

 

Le SNUDI-FO n’accepte pas ce coup de force et invite les enseignants : 

 à participer massivement aux réunions d’information syndicale du 2 mars pour discuter ensemble 

de ce dossier et définir de manière collective l’attitude à adopter les 9 mars et 20 avril ; 

 

 à continuer à signer et à faire signer la pétition pour laquelle plus de 250 signatures sont déjà 

parvenues au syndicat (voir en annexe) : 
 - contre la décision de l’Inspecteur d’Académie qui veut  imposer ces deux après midis de travail supplémentaire, 

-  pour le respect de nos garanties statutaires ; 

 

 à intégrer ces deux demi-journées dans les 108 heures annualisées ou à ne pas y participer. 

 
 

 

D’autres sujets seront discutés lors des réunions d’information syndicale du SNUDI-FO : 
 

- Négociations sur les traitements des fonctionnaires (revalorisation [à venir ???] du point d’indice, PPCR, ISAE…) 

- Phase départementale du mouvement (saisie des vœux pour la 1
ère

 phase en mars) 

- Ingérence des municipalités dans l’école (à Amiens particulièrement avec en prime la baisse des dotations transports) 

- Réforme des collèges, réforme territoriale 

- Projet de loi El KHOMRI de remise en cause du code du Travail 

 

… et tout autre sujet que vous souhaiterez voir abordé. 

 
Tous les collègues, syndiqués ou non, peuvent participer aux réunions puisqu’il s’agit précisément d’une information pour toute la profession. 

Pour y participer, adressez le courrier habituel à l’IEN avant la réunion et 1 semaine avant si elle se tient sur temps de classe.  
 

(Modèle de courrier en annexe) 


