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Laure VINCENT, Coralie Cauchois et Stéphane BREFORT pour le SNUDI – FO de la Somme 
M. NEUVIALE, IA DASEN, Mme LAMEYNARDIE, IEN Adjointe à l’IA, M. ANDRIAMARO-RAOELISON, secrétaire 

général pour l’administration, Mme GARIDI, cheffe division des personnels enseignants

1. La loi Rilhac et la direction d'école

Le SNUDI-FO rejette la loi Rilhac et toutes ses conséquences : présentation de la motion rédigée en RIS du 
16 mars 2022 par des directeurs et adjoints présents. 

Réponse de l’administration

L'IA DASEN déclare prendre note de la motion et rappelle que ses services mettent en application les 
directives nationales. Il se félicite de l'augmentation des décharges et de la rémunération des enseignants.
Concernant la hausse du point d'indice des fonctionnaires à 3,5 % : « c'est mieux que 0% »
M. Neuvialle est très confiant quant à la projection de mise en œuvre de la loi Rilhac et prévoit un 
accompagnement dans les rares situations où cela se révélera difficile. Une vigilance sera accordée à ce qu'il 
n'y ait pas de place à l'autoritarisme. La délégation d'autorité est  fonctionnelle et non hiérarchique. 
La loi Rilhac sera accompagnée par la formation, une grosse communication sera faite afin d'obtenir 
l'adhésion des agents à ce projet via les IEN. 

Demandes du SNUDI FO
– une augmentation des décharges pour tous les directeurs, pas une école sans décharge hebdomadaire
– une aide administrative statutaire dans toutes les écoles
– l'amélioration indiciaire : 100 points d'indice pour tous
– l'allégement des tâches des directeurs et le respect du décret de 1989 sur la direction d'école

2. Les remplacements des enseignants

Nous rencontrons toujours les mêmes manques de moyens de remplacement, que ce soit pour maladie ou 
absence syndicale, auxquels s'ajoutent les refus d'autorisation d'absence pour rendez-vous médical.
Nous dénonçons la priorisation du remplacement des stages et formations.

Réponse de l’administration

En effet la consigne a été donnée aux IEN de n'autoriser les demandes d'absence qu'en cas d'urgence et si les
rendez-vous peuvent être pris hors temps scolaire.
Pour les situations particulières, il faut que les enseignants fassent un courrier. 
Lorsqu'une ½ journée est accordée avec traitement, il est possible que l'administration accepte la 2nde ½ 
journée sans traitement pour équilibrer.
Mme Lameynardie accorde que les personnels des instances syndicales ne sont pas suffisamment remplacés 
par manque de moyens disponibles.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons que soient traitées sur un plan d'égalité les absences pour congé maladie, travail syndical et
formation professionnelle..



3. Recrutement des enseignants

Le SNUDI-FO dénonce le recours à la contractualisation et aux job-dating dans l'éducation nationale.

Réponse de l’administration

Il n'y a pas eu de job-dating dans le 1er degré de la Somme, les contractuels en poste en 2021-2022 ont été 
contactés pour savoir s'ils souhaitaient éventuellement être rappelés l'année scolaire à venir.
A ce jour, il n'y a pas de recrutement contractuel prévu à la rentrée 2022 et les postes seront tous pourvus.

Demande du SNUDI FO
Le SNUDI-FO demande qu'une Validation des Acquis d’Expérience soit instaurée pour les contractuels qui 
souhaiteraient rejoindre la formation et devenir stagiaires.
Nous réclamons également l'organisation d'un concours exceptionnel à bac + 3 au lieu de l'embauche de 
contractuels « jetables » et non-formés.

4. Respect de la pause méridienne

Il est arrivé que des titulaires mobiles qui effectuent des remplacements sur 2 lieux différents la même 
journée n'aient plus le temps de déjeuner avant de reprendre leur poste. La circulaire de la fonction publique 
en vigueur prévoit une pause d'au minimum 45 minutes.

Réponse de l’administration

Il doit s'agir de cas isolés, l'administration cherchera à être vigilante afin que ces 45 minutes puissent être 
respectées.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons que les IEN respectent la pause méridienne, lorsqu'un titulaire mobile est envoyé sur 2 
remplacements différents sur une journée,qu' il soit toléré que celui-ci prenne le temps de manger avant son 
retour en classe.

5. Le mouvement des personnels

Le SNUDI-FO continue de dénoncer l'opacité dans laquelle se déroule le mouvement des personnels.
15 recours gracieux ont été accordés par l'administration, 3 ont été refusés (étudiés en CAPD sans 
changement d'avis).
Nous demandons si nous assistons à une hausse des recours due à l'absence de visibilité sur les résultats ?

Réponse de l’administration

Il y a  en moyenne 10 à 12 recours par an, l'administration ne s'inquiète pas de cette légère hausse.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons à nouveau plus de transparence quant à l'attribution des postes.

6. Les AESH

Nous rappelons la précarité financière des AESH, ainsi que leurs conditions de travail difficile.
Une alerte est formulée sur le retrait de salaire lors d'absences accordées, ce qui est sévère, considérant qu'il 
s'agit de personnels déjà très peu payés.



Réponse de l’administration

L'IA DASEN avoue que le salaire des AESH est un sujet. Le retrait de salaire lors d'absences accordées va 
être étudié. Il y a une volonté de solidifier ce « corps ». A l'étude également, la possibilité de travailler 35h 
(avec intervention en centres de loisirs, le mercredi..), c'est une réflexion nationale.

Demande du SNUDI FO
Nous dénonçons les conditions de travail des AESH , notamment le PIAL qui les gère comme des pions. Par
ailleurs tous les AESH ne sont pas à temps plein
Demande une augmentation conséquente du salaire , une amélioration de leurs conditions de travail et un 
statut de fonctionnaire d'état.
Le SUNDI-FO demande l'abandon de la gestion des AESH par les PIAL.
Malgré une grille d’avancement, le salaire est inférieur au seuil de pauvreté.

7. La liste d'affectation des personnels à l'issue du mouvement (base)

8. La liste des futurs retraités

Nous souhaitons, comme chaque année, être destinataire dès que possible de la liste d'affectation des 
personnels ainsi que de la liste des futurs retraités, afin de pouvoir mener notre travail syndical dans de 
bonnes conditions.

Réponse de l’administration

Une demande va être renouvelée auprès de M. Hay du rectorat (qui gère la base), le lien est fait et ils sont 
également en attente.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons la communication de la liste d'affectation des personnels et de la liste des futurs retraités 
dès la rentrée 2022.

9. Respect du délai de prévenance

Certains Inspecteurs de circonscription se permettent de convoquer ou inviter des enseignants à des réunions
sans respecter le délai de prévenance de 7 jours. Les personnels ont tout à fait le droit de ne pas être 
disponibles au pied levé.

Réponse de l’administration

L'IA DASEN demande expressément que nous nommions le (s) inspecteur(s) qui formule(nt) ces exigences.

Demande du SNUDI FO
Le SNUDI-FO demande que les enseignants soient convoqués ou invités à des réunions sous un délai de 7 
jours minimum. Un enseignant qui ne se présenterait pas dans le cas ou le délai n'a pas été respecté ne 
pourra être mis en cause.

10. Les prérogatives du Conseil des Maîtres

Nous constatons que des équipes pédagogiques formulent des projets de répartition retoqués par les IEN. 
Quel intérêt de modifier un projet qui convient aux équipes pour imposer des répartitions sans adhésion ?
Les équipes connaissent bien les spécificités de leur école et préparent notamment des projets qui anticipent 
l'absorption des arrivées .



Réponse de l’administration

Un IEN peut intervenir si les demandes institutionnelles ne sont pas respectées, par exemple les seuils de 
classes dédoublées.
Afin de faciliter la constitution des classes, l'IA DASEN propose que des classes de REP puissent avoir une 
composition différente le matin et l'après-midi.
La limite de 15 élèves dans les classes dédoublées ne peut pas être dépassée lors de la constitution des 
classes mais peut l'être en cas d'arrivées en cours d'année.

Demande du SNUDI FO
L'IEN donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, 
conformément aux dispositions du décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, mais en 
aucun cas, il n'a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique.

11. La formation continue (plan Français/Mathématiques)

Les formations en constellation sont globalement mal vécues par les enseignants. 
Les retours que nous avons  : « des formations vides », « une perte de temps », « des formateurs non 
présents ou sur 2 formations à la fois », « formation chronophage qui oblige à sortir de la classe en plus des 
18h de formation pédagogique réglementaires », « une impression de flicage ». 
Le « guide pour le plan français » indique que le formateur devient un « accompagnateur » qui guide, 
écoute, propose et anime : la dimension « propose » ne semble pas être remplie.

Réponse de l’administration

Mme Lameynardie avoue que les années 2 et 3 ne sont pas qualitativement satisfaisantes (la faiblesse 
identifiée étant le manque d'autonomie des personnels)
Un changement sera apporté à la rentrée :
L'année N+1 passera de 12h (math ou français) à 6h math + 6h français
L'année N+2  passera à 6h math + 6h français + 6h non-définies

Demande du SNUDI FO
Abandon du fonctionnement en constellation et retour d'un véritable plan de formation,

12. Les évaluations d'école

Nous nous inquiétons de la volonté d'imposer des évaluations d'école dès la rentrée 2022, alors qu'aucun 
texte réglementaire ne les encadre. Elles ne peuvent être considérées que comme une « expérimentation » et 
ne peuvent pas avoir de caractère obligatoire.
Présentation de la motion votée à l'unanimité par les enseignants présents au congrès annuel du SNUDI-FO 
de la Somme du 16 juin 2022 contre les évaluations d'école.
Ces évaluations demanderont un temps de travail et de concertation conséquent, sur quelles heures sera-t-
elle décomptée ?

Réponse de l’administration

Une expérimentation a déjà été réalisée dès la rentrée 2021 à Boves, ainsi que sur le secteur de Beaucamps-
Le-Vieux au printemps. Celle-ci permet d'évaluer la méthode d'évaluation afin d'équilibrer les interventions 
des équipes externes avant le déploiement. Des annonces seront faites au plus vite.
Les auto-évaluations ont été faites, l'équipe d'observation de l'Aisne donnera ses conseils en fin d'année ou à 
la rentrée, ce qui servira de base à la rédaction du projet d'école en année N+1.
L'IA DASEN insiste sur la formidable opportunité que représentent ces évaluations d'écoles, qu'il ne faut pas
considérer comme une inspection mais comme un « éco-système avec un partage et un travail de co-
éducation ». Ces évaluations feront l'objet d'un accompagnement par les IEN.



Il est avoué que ces évaluations demanderont beaucoup de temps et feront l'objet de remplacement sur temps
scolaire.

Demande du SNUDI FO
Au lieu de ces évaluations d'écoles chronophages et néfastes, nous demandons en priorité des moyens 
humains (avec l'organisation d'un concours exceptionnel niveau licence afin d'assurer tous les 
remplacements) et que les équipes puissent disposer des 108h sans pression et sans injonction hiérarchique.
Nous soulevons la difficulté de remplacer les enseignants alors que les moyens de remplacement sont déjà 
insuffisants.

13. Les demandes de rupture conventionnelle

Nous souhaitons connaître le nombre de demandes de rupture conventionnelle, combien ont été accordées et 
quelles sont les raisons du refus ?

Réponse de l’administration

10 demandes ont été formulées cette année :
Dans le public : 6 accords / 8 demandes
Dans le privé : 2 accords/ 2 demandes
Les dossiers rejetés devront être affinés pour être acceptés.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons à ce qu'une priorité soit donnée aux demandes réitérées.

14. Le recrutement des services civiques

Réponse de l’administration

L'objectif est de recruter 188 services civiques dans le 1er degré de la Somme. Les recrutements se feront au 
fil de l'eau à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année.

Demande du SNUDI FO
Nous demandons un recrutement avant la rentrée afin que les services civiques puissent être présents à la 
pré-rentrée.


