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Profilage des postes de « moins de trois ans » 

Pour le SNUDI-FO, le dossier n’est pas clos ! 

 

Depuis, le début des travaux de carte scolaire, la 

position du SNUDI-FO est constante : les postes dédiés 

à la scolarisation des postes de moins de trois ans ne 

doivent pas être profilés. Ils ne doivent pas avoir pour 

conséquences de désorganiser les classes dans les 

écoles, ils ne doivent pas engendrer de mesures de 

carte scolaire, ils ne doivent pas donner lieu au 

passage devant une commission. 

 

Non au profilage des postes 

 de moins de trois ans ! 

Le SNUDI-FO a œuvré à l’unité syndicale sur cette revendication 

claire :  

 
 C’est le sens du vœu proposé par FO et voté par toutes les 

organisations syndicales au CTSD du 2 février :   

« Les organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, SE-UNSA, 

SGEN-CFDT demandent que les enseignants dans les écoles 

puissent avoir le choix de refuser la transformation d’un poste 

d’adjoint en poste profilé « moins de trois ans. » 

 
 C’est le sens de l’appel intersyndical au rassemblement du 

27 février devant le CDEN décidé après les démarches du 

SNUDI-FO auprès de l’ensemble des syndicats : 

« - la transformation de postes d’adjoints maternelle en poste 

« moins de trois ans » sont eux aussi profilés. Conséquence : des 

mesures de carte scolaire sans aucune garantie que les 

enseignants concernés puissent retrouver le nouveau poste dans 

l’école, des organisations de classes, bouleversées, des 

dynamiques d’équipes cassées (…) 

 Nous ne pouvons pas accepter que des enseignants soient 

chassés de leur école alors qu’aucune classe n’y est supprimée. 

( Ex : postes « moins de 3 ans ») »  

 

 C’est le sens des interventions du SNUDI-FO dans les 

instances représentatives (CTSD et CDEN, voir ci-contre) et 

au GT mouvement du 28 février :  

Au GT, le SNUDI-F0 a demandé que, sur ce point, 
l’administration départementale se mette en conformité avec la 
note de service n°2016-166. (BO spécial n°6 du 10 novembre 
2016) qui précise que les postes à profil doivent correspondre à 
des « situations limitées » dont les seuls exemples suivants sont 
donnés : « les conseillers techniques auprès de l'IA-Dasen, les 
délégués USEP, les coordonnateurs Rep/Rep+ », et 
« exceptionnellement des directions d'écoles les plus complexes 
situées en Rep+ ». 

Ainsi parmi la liste des 39 catégories de postes profilés pour le 
mouvement, le SNUDI-FO a demandé qu’au moins 8 d’entre elles 
soient « déprofilées » dont les postes « moins de trois ans, les 
« plus de maîtres que de classe » et les modulateurs REP +. 

Les postes de moins de 3 ans : extrait de 

la déclaration FO au CDEN du 27 février 

Le profilage des postes dédiés à la 

scolarisation des élèves de moins de trois ans 

provoque les mêmes conséquences dans 

plusieurs écoles : les écoles sont 

désorganisées. Les enseignants sont 

contraints de changer de niveau. Le directeur 

n’est plus autorisé à enseigner chez les tout-

petits. Des enseignants affectés à titre définitif 

perdent leur poste sans aucune garantie de 

pouvoir retrouver le nouveau poste profilé 

dans l’école.  

L’annonce selon laquelle les commissions 

d’entretien sauront tenir compte des 

connaissances et compétences acquises dans 

l’école des candidats victimes de la perte de 

leur poste angoisse plus les enseignants 

qu’elle ne les rassure. 

L’obligation de passer devant une commission 

pour les enseignants qui perdent leur poste 

pour espérer pouvoir rester dans leur école est 

en effet dégradant et injustifié. Les 

enseignants ont tous les compétences pour 

enseigner. L’obtention de leur diplôme 

témoigne de leur qualification. Devoir justifier 

à nouveau de prétendues compétences 

particulières instaure l’individualisme contre 

les garanties statutaires et les droits collectifs. 

Ces raisons nous amènent à exprimer à 

nouveau notre opposition au profilage des 

postes. Les conséquences néfastes 

qu’entraînent ceux des moins de trois ans 

nous confortent dans notre analyse. 

C’est pourquoi nous vous demandons que les 

postes dédiés à la scolarisation des moins de 

trois ans restent des postes ordinaires. Ce que 

nous revendiquons, c’est l’ouverture de postes 

d’ajoints pour pouvoir accueillir les élèves de 

maternelle, dont ceux de deux ans, dans le 

cadre de l’Ecole de la République et dans de 

bonnes conditions d’effectifs : pas plus de 20 

élèves dans les classes maternelles, 15 élèves 

chez les tout petits. 

Enfin, la réforme des rythmes scolaires 

constituait une étape importante de la mise 

sous tutelle des enseignants par les 

collectivités territoriales. Nous constatons 

qu’une nouvelle étape serait franchie dans 

cette voie si le profilage du poste de directeur 

de l’Ecole Faubourg de Beauvais comme ceux 

des postes de moins de trois ans était 

maintenu. 

 



 

SNUDI-FO Somme      26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1     tél : 03 64 26 50 90   

  Mail : snudi.fo80@laposte.net  

 

Une étape supplémentaire vers la territorialisation 
 

Le dipsositif « moins de trois ans » constitue une étape supplémentaire vers la mise sous tutelle des enseignants 
par les collectivités territoriales. La circulaire 2012-108 du 18.2 2012 consacrée à ce dispositif est claire sur ce 

point. Les extraits suivants parlent d’eux-mêmes : 

- « cette scolarisation requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent nettement de ce qui 
existe dans les autres classes de l'école maternelle…. elle doit être pensée dans une logique d'articulation avec 
celles-ci (les autres structures pouvant accueillir ces enfants) et fait à ce titre l'objet d'une concertation au niveau 
local. 

Le projet doit être explicitement accepté par la municipalité en raison des contraintes qu'il porte. 

Un accueil en milieu mixte, associant services de petite enfance et école, permet d'offrir du temps scolaire dans des 
dispositifs conçus localement. 

La scolarisation des enfants avant trois ans se conçoit en complémentarité des autres services de petite enfance 
gérés principalement par les collectivités territoriales. 

La qualité de la prise en charge éducative des enfants de moins de trois ans est largement dépendante des 
collaborations qui s'établissent entre les collectivités territoriales, l'éducation nationale et les autres services ayant 
en charge la petite enfance. 

Les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) […] sont garants de la nécessaire concertation avec les collectivités 
territoriales. 

Les professeurs affectés recevront une formation complémentaire associant, autant que nécessaire, les personnels 
territoriaux. » 

 

Pour le SNUDI-FO, le dossier n’est pas clos ! 
 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, le SNUDI-FO condamne le dispositif spécifique de 

scolarisation des moins de trois ans. 

 Pour le SNUDI-FO, les postes consacrés à la scolarisation des moins de trois ans doivent rester des postes 

ordinaires dans le cadre de l’école maternelle organisée par l’Etat avec des effectifs de 15 élèves maximum (de 20 

dans les autres niveaux de maternelle). 

La priorité donnée aux enseignants qui sont en situation de mesure de carte scolaire par la fermeture d’un poste 

d’adjoint pour le transformer en poste « moins de trois ans » ne résout pas tous les problèmes : 

- Le directeur ne peut toujours pas enseigner dans la classe des moins de trois ans ; 

- Plusieurs écoles devront modifier la répartition des classes entre les maîtres ; 

- La maître volontaire pour la classe des moins de trois ans doit toujours subir l’entretien de la commission 

Les avantages mis en avant pour l’ouverture des « dispositifs » de moins de trois ans (locaux adaptés, moyens 

supplémentaires, ATSEM à plein temps… trouveront très vite leurs limites (la commune d’Abbeville a déjà prévenu 

qu’elle n’accorderait aucun moyen supplémentaire). Les effectifs dans les écoles peuvent également engendrer des 

moyennes très importantes dans certaines classes.   

C’est également le statut qui est attaqué. 

Les enseignants ont une qualification qu’ils ont obtenue quand ils ont validé leur concours et leur formation 

initiale. Cette qualification leur permet de pouvoir enseigner dans n’importe quel niveau de l’école maternelle ou 

élémentaire. Devoir justifier dans une commission de « compétences particulières » constitue une remise en cause 

statutaire et instaure l’individualisme contre les affectations au barème. 

 

Le SNUDI-FO est disponible pour continuer l’action. 
 

Les instances du SNUDI-FO qui viennent de se réunir ont considéré qu’il était indispensable de continuer 

l’action syndicale contre le profilage des postes et contre le dispositif moins de trois ans lié à la refondation 

de l’école. Le SNUDI-FO est donc disponible pour étudier avec les enseignants dans les écoles concernées 

toutes les possibilités pour faire valoir leurs droits : rencontre avec les enseignants dans les écoles, 

entrevue à l’IEN ou à l’IA…. 


