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Communiqué de rentrée du SNUDI-FO 80 

 
 

30 enseignants en surnombre dans les écoles du département 

En juin dernier,  au motif d’un manque programmé d’enseignants, l’Inspecteur d’Académie a refusé à plusieurs 
dizaines d’enseignants l’autorisation de travailler à temps partiel. 

L’inspecteur d’Académie a également refusé plusieurs ouvertures de classe sollicitées par les personnels et leurs 
syndicats dans les instances représentatives, lors des réunions du CTSD ou du CDEN en particulier. 

A cette rentrée, il annonce 30 ETP en surnombre et se réjouit d’être dans une situation favorable pour aborder la 
rentrée scolaire, mais il se garde bien de rappeler les décisions qu’il avait prises contre les enseignants et leurs 
conditions de travail l’an dernier pour pouvoir parvenir à ce constat. 
 

23 remplaçants de la brigade pour les décharges des directeurs de moins de 4 classes 

23 remplaçants de la brigade départementale vont être mobilisés pendant la quasi-totalité de l’année scolaire pour 
remplacer les directeurs de moins de 4 classes qui bénéficient désormais de 10 journées de décharge de classe 
annuelles. 

Si le SNUDI-FO salue cette avancée qui va dans le sens de notre revendication d’une journée de décharge 
hebdomadaire pour tous les directeurs même si elle reste insuffisante, force est de constater qu’elle se fait à 
moyens constants et qu’aucun poste n’a été donné par le ministère pour mettre en place ce dispositif. 

Conséquence : 23 personnels de la brigade départementale en moins pour assurer les remplacements tout au long 
de l’année scolaire. Les problèmes de remplacement sont plus en plus aigus d’année en année vont encore être 
amplifiés. 
 

La charte de fonctionnement départemental des RASED 

L’Inspecteur semble également confirmer son projet de « charte de fonctionnement des RASED » en programmant 
une nouvelle réunion avec les organisations syndicales le 7 septembre prochain. 
 

Formation à distance « Magistère » 

Le dispositif de formation à distance « magistère » est maintenu et même développé malgré l’affirmation écrite de 
la ministre le 16 juin dernier selon laquelle : « le recours à ce dispositif technique ne revêt aucun caractère 
obligatoire ». 

Tous ces problèmes vont s’ajouter aux autres : rythmes scolaires, ingérence des collectivités dans les écoles, 
manque de postes, maintien du gel du point d’indice… 
 
 
Dans son tract de rentrée, la FNEC FP FO n’a-t-elle raison de dénoncer :   

Des conditions de travail insupportables, un gouvernement qui, en cette rentrée, 

affirme sa volonté d’en finir avec le cadre national de l’école, de tirer un trait 
sur les garanties statutaires… 

 

il est urgent de mettre en échec cette marche à la catastrophe. 
 

C’est la grève qui est à l’ordre du jour pour toutes les catégories de personnels. 

 

Le SNUDI-FO 80 vous invite : 

- A prendre connaissance du communiqué de rentrée de la FNEC-FP-FO (voir en annexe) ; 

- A lui faire remonter tous les problèmes rencontrés en cette rentrée scolaire ; 

- A participer aux réunions d’information syndicale programmées par le syndicat (voir calendrier en annexe). 


