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Déclaration du SNUDI-FO 

à la CAPD du 29 août 2017 
 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

 

Depuis l’annonce en 2013 des nouveaux rythmes scolaires avec 5 matinées obligatoires de classe 

par semaine, le SNUDI-FO s’oppose à cette réforme de territorialisation de l’école. Le gouvernement 

d’alors a choisi de passer en force malgré l’opposition massive des personnels, des parents et de 

nombreuses municipalités. Depuis, le SNUDI-FO martèle que le dossier n’est pas clos. Nous en 

avons la preuve aujourd’hui. Les communes se sont massivement engouffrées dans la possibilité 

de revenir à la semaine de 4 jours donnée par le décret du 27 juin 2017. 

Le département de la Somme n’échappe pas à ce phénomène où 65 % des communes qui ont encore 

au moins une école reviennent à la semaine de 4 jours de classe mettant fin à la confusion du 

scolaire et du périscolaire. 

Le SNUDI-FO continuera de revendiquer le même calendrier scolaire pour tous, défini par l’Etat 

avec 4 jours de classes par semaine sur 36 semaines dans l’année scolaire. 

 

Le nouveau gouvernement a annoncé la suppression massive de contrats aidés. Le SNUDI-FO 

n’acceptera pas que les personnels soient licenciés avant le terme des possibilités que leur offre leur 

contrat. Des consignes ministérielles ont-elles déjà été données pour ne pas renouveler ces 

personnels sur leur contrat ?  

La suppression de ces postes va également accroître les difficultés dans les écoles au niveau de la 

direction et de la scolarisation des enfants handicapés. Le SNUDI-FO revendique la transformation 

de toutes les missions assurées par des salariés en contrat précaire par des emplois statutaires de 

la fonction publique. 

 

Les CP à 12 élèves en REP + ont été mis en place au mépris de toutes les règles statutaires en 

vigueur dans la fonction publique : pas de texte ministériel, pas de consultation des organisations 

syndicales représentatives, affectations sur ces postes en dehors des règles du mouvement… 

L’arbitraire prend le pas sur les garanties statutaires des personnels.  

Un document nous est fourni pour cette CAPD nous donnant « la liste des enseignants affectés sur 

une classe de CP en REP+ ». Ces personnels vont-ils avoir une nouvelle affectation ? Si oui, quelle 

sera-t-elle ? Que deviennent les personnels affectés sur un poste « plus de maîtres que de classes » 

dans les REP + qui n’assurent pas leur mission dans une classe de leur école ?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


