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Communiqué de presse

handicapées en France :
r les établissements médico-sociaux au nom de

Mise en garde de OuForce uvvrière

es aux droits des personnes handicapées en France à la lumière des

itiféfin f déb début 2019.

des recommandations sur un certain nombre de domaines, dont

ciale.

eine citoyenneté des personnes handicapées en milieu ordinaire « sur
adopter un
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Fermer 

questions liée  

un rapport dé

Elle y établit

protection soc

Prônant la ple

ilétltrrferrmermer p oog eessivement toous leses aabliissssements
méd((méddico- stexxusociauxx)) xi taants ices 

offdaux personnes handicicapées en une frre de services de proximité, notamment en
matière de logements adaptés. »

FO est en désaccord avec cette requête.

handicapées en milieu ordinaire, ce qui est bénéfique à ces personnes et à tous.

réussies, ce qui signifie la mise à disposition de moyens, notamment de
professionnels qualifiés en tant que de besoin, selon le type et la sévérité du
handicap.

Mais, le milieu ordinaire, éducatif ou professionnel, ne peut pas accueillir, intégrer,
inclure toutes les personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions. 

it continuer à être dispensée et améliorée,
pour répondre aux besoins et attentes des personnes et de leurs proches, de
façon optimale.

 
 

 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
   

 

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
    

 
     

 

 
 

 

 
 

      

  
 

  
 

     
  

 
  

 

  
 

  
 

    
    

 
 

     
    

 

     
        

  
 

  
    
     
  

 
    

       
        

 
   

    
       

Contact :

Anne LTAZABA ZARA

Conseillère confédé
chargée du Handica

Secrétariat général

abaltazar
@force-ouvriere.fr

01.40.52.85.59

: 
maintien ;
de personnels qualifiés et formés ;
de moyens de fonctionnement adaptés.

FO désinstitutionalisation faite par ce
rapport et met en garde contre une démarche qui, sous couvert rait 
surtout à faire des économies budgétaires, au détriment des personnes
handicapées et de leurs proches.

Paris, le 13 mai 2019
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Aux Secrétaires de Sections 
départementales de la FGF-FO 

 
 
 

Chers camarades, 
 
La FGF-FO, avec FO fonction publique, a adressé aux Parlementaires son analyse du 
projet de loi de Transformation de la Fonction publique. 
 
Nous avons également demandé des audiences aux présidents de groupes pour leur 
exposer nos craintes et nos revendications. 
 

nous vous demandons de prendre rendez-vous avec vos députés et sénateurs dans vos 
départements respectifs pour les rencontrer à leur permanence, leur remettre en mains 
propres notre document et présenter nos revendications. 
 
Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez vous rapprocher des Secrétaires 
généraux de vos Unions départementales FO et des Groupements départementaux de la 
Fédération des Services Publics et de Santé. 
 
Merci de nous indiquer les réactions de vos interlocuteurs lors de ces échanges. 
 
 
Nous vous prions de croire, Chers Camarades, surance de nos sentiments 
syndicalistes les meilleurs. 
 

 
 
 
 

Christian GROLIER, 
Secrétaire Général 

 
 
 
Copie pour information : 
Aux Membres du Bureau fédéral 
Aux Secrétaires des Syndicats nationaux 

46, rue des Pet i tes Ecuries  75010 PARIS   
Tél : 01.44.83.65.55  
E-mail : contact@fo-fonctionnaires.fr    
Site : http://www.fo-fonctionnaires.fr 
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Le ministre a présenté aux organisations syndicales un projet de décret qui instaure la
Formation continue pendant les congés. L’administration pourra imposer jusqu’à 5
jours de formation pendant les congés scolaires.

C’est la remise en cause du calendrier scolaire et du droit à la formation continue choi-
sie sur le temps de travail, c’est l’annualisation de nos Obligation réglementaire de ser-
vice.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration de la FNEC FP-FO.

Allocation de formation pendant les vacances

Ce projet de décret s’inscrit dans la logique des mesures d’individualisation et de remise en cause
du statut prises par les gouvernements successifs et que le projet de loi Fonction Publique ag-
grave.

Vous avez avancé en GT un besoin très spécifique, à savoir la mise en œuvre de la spécialité nu-
mérique et informatique. Ce n’est qu’un prétexte, puisque votre décret à une portée générale,
comme l’indique votre rapport au Premier ministre : il s’agit d’envoyer des professeurs en for-
mation tout en contournant le problème de leur non-remplacement. 

Ce qui est plus grave encore, c’est que le texte ne se situe plus dans le droit à la formation conti-
nue à l’initiative de l’agent. Mais dans la remise en cause de ce droit, puisque la formation conti-
nue pendant les vacances pourra se faire à l’initiative de l’autorité compétente : c’est la logique
de l’évaluation PPCR, pudiquement appelée « accompagnement ». 

Le décret s’inscrit dans la modification des ORS pour l’ensemble des enseignants, et dans l’ap-
plication stricto sensu du décret de 2000 sur les 1607 heures et s’appuie sur le décret Hamon de
2014 (missions liées) que FO a rejeté.

FO s’est toujours opposée à la remise en cause des périodes de vacances de classe, notamment
pour les stagiaires, mais aussi pour l’ensemble des personnels, comme lors des formations aux
réformes du collège et du lycée.

La FNEC FP-FO rappelle que la formation professionnelle continue constitue un droit statutaire fixé
par l’article 22 du Statut général des fonctionnaires. Elle ne peut être imposée autoritairement
par la hiérarchie mais s’effectuer à l’initiative de l’agent sur des formations choisies. Elle doit se
dérouler pendant le temps de travail, avec maintien intégral de la rémunération. 

La FNEC FP-FO votera contre ce projet de décret.  

La FNEC FP-FO votera contre le projet de décret 
qui instaure la formation continue pendant les congés.
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Continuez à faire remonter vos situations d’école

Depuis le début de l’année scolaire, le département
se retrouve dans une situation extrêmement tendue
par rapport au manque de remplaçants. Cela a plu-
sieurs conséquences :
- répartition des élèves des collègues non remplacés dans
les autres classes : par exemple, des collègues nous font
remonter qu’ils se sont retrouvés à avoir la responsabilité
de 47 élèves sur plusieurs jours en maternelle pour un seul
enseignant
- départ en formation annulée pour les collègues
- décharge de direction non attribuée ou annulée en der-
nière minute pour les écoles de moins de 4 classes
- décharge de direction non assurée pour des collègues di-
recteurs de plus de 4 classes (c’est une première dans le
63).
- déplacement arbitraire de collègues remplaçants du jour
au lendemain sur un poste parfois très loin de leur lieu
d’affectation (à noter que FO défend tous les collègues qui
l’ont solliciter sur ce point)

Pour illustrer les conséquences de l’état des remplaçants :
les 11 et 12 avril dans une école du sud du départe-
ment la mairie, en accord avec l’Inspection Acadé-
mique, a mis en place le service minimum d’accueil
car les enseignants n’étaient pas remplacées. IN-
CROYABLE : en dehors de tout cadre réglementaire
(puisque le SMA ne peut être mis en place que les jours de
grève), ce sont les mairies qui viennent se substituer
aux carences de l’Administration.

Cette situation n’est plus tenable et le SNUDI FO 63
agit :
- FO a été la seule organisation syndicale à voter contre la
présentation de la carte scolaire 2019 : en plus de toutes
les mesures de fermeture, et de non ouverture, aucun
poste de remplaçants créé.
- FO a mis au vote les avis lors du dernier CTSD du mois
d’avril pour obliger l’IA à recruter à hauteur des besoins
des collègues pour créer des postes de remplaçants, et à

augmenter les INEAT dans le département.

Lors du prochain CHSCT D du vendredi 17 mai, FO
discutera des Registres Santé et Sécurité au travail
qui ont été remplis sur cette question des collègues
non remplacés. De plus, FO a déjà interpellé plu-
sieurs fois l’IA sur la question des décharges des di-
rections de moins de 4 classes, et des décharges
statutaires non assurées.
FO utilise tous les moyens qu’il a pour qu’en 2019,
les personnels du département ne se retrouvent pas
dans cette même situation.

FO demande que les collègues qui le souhaitent puissent
bénéficier d’un 80% sur autorisation. FO a appuyé son ar-
gumentation sur le fait que cette possibilité, qui n’existe
pas dans le département, pourrait amener certains col-
lègues à 75%, à demander un 80% et donc augmenter le
vivier de remplaçants pendant les “périodes rouges”.

L’Inspecteur Académique répond qu’il est bien
conscient du problème : il estime à 12 équivalents
temps plein pour faire l’ensemble de toutes les décharges
de direction de 3 classes ou moins.
L’IA estime qu’il a besoin de 30 postes au moins en
plus de remplaçants.

Loin des annonces ministérielles et présiden-
tielles qui explique tout va bien au niveau du taux
d’encadrement dans le 1er degré, la réalité du ter-
rain est tout autre. Et ce ne sont pas les 1055 postes
en moins au concours des PE qui vont arranger la si-
tuation !

FO ne revendique pas de fermer des classes, ni
de recruter plus de contractuels pour pallier cette si-
tuation : FO revendique des postes statutaires.
Un argument de plus pour demander le retrait de la
Loi Blanquer qui veut accentuer le recours aux
contractuels !

Puy-de-Dôme : problèmes de remplaçants dans le département, 
le SNUDI-FO 63 agit

Motion de soutien du SNUDI FO 
à la camarade du SNFOLC 75 arrêtée le samedi 11 mai

Informé de la mise en garde à vue de notre camarade du SNFOLC 75 et l'arrestation de
son compagnon samedi 11 mai lors de la manifestation parisienne des gilets jaunes, au
motif qu'elle aurait  "insulté le Président de la République", le SNUDI-FO adresse tout son
soutien à notre camarade et son compagnon et exige, avec la FNEC FP FO, que toutes les
poursuites soient abandonnées.

► Le SNUDI FO dénonce et demande l'arrêt immédiat des arrestations arbitraires, des
tentatives d’intimidation, des sanctions disciplinaires et des pressions qui se multiplient à
l’encontre des personnels mobilisés contre les réformes dans l’Éducation Nationale.
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Appel de l’Assemblée Générale du 9 mai 2019 
à tous les collègues des 1er et 2nd degrés

Ce 9 mai, à Avignon comme dans toute la France, nous
étions en grève et nous avons manifesté pour le retrait
total du projet de loi Blanquer qui organise le dynamitage
méthodique de l’Education Nationale. Le projet Blanquer
s’inscrit dans un plan d’ensemble qui menace tous les
Services publics et le Statut de fonctionnaire : le projet de
loi Dussopt dit de « transformation de la Fonction publique
» rejeté, comme les 120 000 suppressions de postes an-
noncées, par l’ensemble des syndicats de fonctionnaires.

De la maternelle publique que le projet Blanquer menace
de remplacer par des jardins  d’enfants tandis qu’il veut
imposer le financement des maternelles privées, à la ré-
forme du lycée qui détruit le bac comme diplôme national,
1er grade universitaire, le transformant de fait en certificat
« maison », c’est toute l’institution scolaire de la
République qui est attaquée.

A cela s’ajoute la nouvelle contre réforme des retraites qui
prévoit la destruction de notre régime spécial, inscrit dans
le Statut Général des fonctionnaires (le Code des Pensions
civiles et militaires), pour le remplacer par une retraite dite
« universelle par points » instaurant également une nou-
velle décote entre 62 et 64 ans.

Nous refusons les projets Blanquer et Dussopt.
Nous sommes déterminés à défendre l’Ecole
publique et nos droits de fonctionnaires

C’est pourquoi l’AG décide de poursuivre et d’amplifier l’or-
ganisation de la mobilisation pour faire échec à ces plans
destructeurs, pour la satisfaction des revendications,
en poursuivant la diffusion méthodique du tract intersyn-
dical d’information aux parents d’élèves à la porte de tous
les établissements,
en invitant tous les collègues des écoles, collèges et lycées
à participer aux réunions d’information intersyndicales 1er

et 2nd degrés dans les différents secteurs du département
(les dates et lieux seront communiqués dès que possible
par l’intersyndicale),
en vous appelant à participer massivement au

RASSEMBLEMENT départemental Mercredi 15 mai
2019 à 14h30 devant la Direction Académique

jour de l’examen du projet de loi Blanquer au Sénat,
dans la cadre de la journée nationale d’action ap-
pelée par les organisations nationales FSU,  FO, CGT
Educ’action, SUD Education et SNALC en défense des
revendications des AESH (Accompagnants d’élèves
en situation de handicap) également touchés par le
projet de loi Blanquer.

Vaucluse : pour le retrait total du projet de loi Blanquer

Pas-de-Calais : proposition pour la mobilisation 
après la grève du 9 mai.

Les enseignants de Calais de la FSU et de la FNEC-FP-FO
se sont réunis après la manifestation du 9 mai pour faire
le point sur la situation et débattre des suites du mouve-
ment.
Le projet de loi Blanquer bien mal nommé « l’école de la
confiance » :

instaure les EPSF (établissements publics des savoirs
fondamentaux), qui regroupent des écoles et un collège
et les placent ainsi que leurs enseignants sous l’autorité
du principal de collège ;
attaque l’école maternelle publique : obligation faite aux
communes de financer les écoles maternelles privées et
droit aux “jardins d’enfants” de délivrer l’instruction
obligatoire ;
permet de substituer aux enseignant titulaires des étudi-
ants-assistants d’éducation, précaires et sous-payés ;
permet au ministre de l’Education Nationale de mettre en
œuvre, par ordonnances, des mutualisations de services,
qui entraîneront des centaines de suppressions de postes
;
soumet, dans son article 1er, les personnels à une obli-
gation d’« engagement » et d’«exemplarité » qui porte
atteinte aux libertés individuelles fondamentales, la lib-
erté d’opinion et d’expression…

Ce projet de loi Blanquer est une attaque sans précédent
contre l’école publique.

Il sera examiné au Sénat à partir du 14 mai pour revenir
ensuite à l’Assemblée nationale. C’est le moment de se
mobiliser !
Nous proposons aux collègues de se prononcer sur les
suites de l’action.

Nous souhaitons que les fédérations syndicales de l’en-
seignement appellent nationalement à une nouvelle
journée de grève pour le retrait de la réforme Blanquer et
qu’elles appellent à décider de la reconduction de la grève
dans les AG tenues à la fin des manifestations.

Nous invitons les collègues à se réunir dans les écoles et
les établissements, dans les assemblées générales et
dans les réunions d’information syndicale, pour discuter
de cette proposition.

Nous vous demandons de nous informer des positions
qui seront prises.

Pour la FSU de Calais : Olivier Carraud Pour la FNEC-FP-
FO : Jean-Paul Rozanès
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"Pour des problématiques budgétaires nous sommes
contraints à la demande du rectorat de ne plus recruter
d'AESH jusqu'à nouvel ordre.

De fait, les transformations de personnels en contrat aidé
en AESH sont suspendues à partir d'aujourd'hui. Je vous
prie de bien vouloir veiller à ce qu'aucun AVS ne se rende
dans les écoles à expiration de leur contrat aidé.

Nous mettons tout en œuvre pour résoudre cette situation
dans les délais les plus rapides."

Eure-et-Loir : Dreux-Vernouillet , 
mise en place d’une des 80 Cités Éducatives

Une Véritable Provocation du Ministre Blanquer !

Chers Camarades,

Veuillez trouver ci-joint trois circulaires du SNUDI-FO Na-
tional. Je vous invite en vous en saisir et à en discu-
ter urgemment avec les collègues.

En effet, alors que depuis des mois et des mois les col-
lègues partout en France sont vent debout contre les lois
Blanquer, et que grève après grève, AG après AG ils cher-
chent le moyens d’obtenir le retrait de ce projet destruc-
teur. Alors qu’ils se sont faits insultés de menteurs, alors
que partout pour tenter de les faire taire l’administration
invoque un devoir de réserve totalement inexistant dans
nos statuts : le ministre, confirmant nos pires craintes,
lance les “Cités Éducatives”. Je vous laisse découvrir le
communiqué national à ce propos.

Chers Camarades, dans cette situation, certaines organi-
sations syndicales continuent de penser qu’il y a des
choses bien dans les loi Blanquer, et persistent à ne pas en
demander le retrait total. Ce n’est pas la position du Snudi-
FO pour qui cette loi n’est “Ni amendable, Ni Négociable”
, pour qui “ Elle doit être purement retirée”. Pour ma part
je pense que cette collègue du Val de Marne arrêtée
avec son compagnon et placée en garde à vue “pour
insulte à Président” alors qu’elle ne faisait que tenir
une banderole et défilait dans le calme, est d’accord

avec nous ; aucun collègue ne défile pour faire
amender une loi, aucun collègue ne se met en grève
pour discuter : tous les collègues sont unis pour le
RETRAIT !

Chers Camarades, 

C’est dans ce contexte que se tiendra l’AG du
SNUDI-FO du 28 mai prochain. D’ores et déjà de
nombreux invités, non encore syndiqués donc, qui
pour la plupart ne nous connaissaient pas avant que
nous engagions la bataille contre les lois Blan-
quer,  ont confirmé leur participation. Ce n’est pas un
hasard ; c’est parce que depuis des mois le SNUDI-FO tient
le même discours : RETRAIT des lois Blanquer ! Réouver-
ture de toutes les classes ! Attributions des moyens selon
les besoins évalués par les collègues ! C’est parce que de-
puis des mois nous mettons la force de notre organisation,
et son indépendance, dans l’organisation d’Assemblées
Générales permettant aux collègues, à leur niveau, de se
saisir de la bataille !

Aussi, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : il est urgent
de vous organiser pour être présents ce Mardi 28 mai à
l’AG de votre syndicat !
Faites nous remonter le nom des collègues que vous invi-
tez ; confirmez nous votre présence !

Nous allons devoir organiser le syndicat pour mener la ba-
taille qui se prépare à Vernouillet contre la mise en place
de la “Cité Éducative” !

Val-de-Marne: SNUDI-FO/SNUipp/CGT, URGENCE , des contrats PEC
Mis au «chômage technique»fautede budget!

Des ERSEH et plusieurs écoles du département, où tra-
vaillent des AVS PEC (ex-CUI) dont les contrats doivent
être transformés en contrats AESH, viennent de recevoir
ce message des services de la DSDEN :

Comment accepter que des personnels en fin de
contrat soit ainsi mis en “chômage technique”
quand le ministère se répand en déclarations sur
“l’école inclusive” ?

Inacceptable pour les personnels concernés, jeté
comme des kleenex, ainsi que pour les écoles et les
équipes, qui ont un besoin urgent de personnels, déjà en
nombre insuffisant sur le terrain !

Au vu de l’urgence de la situation,
nous appelons à un rassemblement devant la DSDEN de

Créteil

Mercredi 15 mai,
17h devant la DSDEN de Créteil

Une demande d’audience a été transmise à la DASEN.

Nous demandons :
► que l'ensemble des personnels actuellement en contrat
PEC arrivant à échéance, soient intégrés sur des contrats
AESH !
► des budgets d'urgence de la part du Rectorat de Cré-
teil !
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Ain : Bourg-en-Bresse - rythmes scolaires - retour à 4 jours

COMMUNIQUE COMMUN SNUDI FO – SNUIPP FSU –
SE UNSA – CGT EDUC’ACTION

14 conseils d’école sur 20 demandent le retour à 4
jours… Fin de non-recevoir du maire de Bourg en
Bressepour des raisons de stabilité et de visibilité

Environ 30 personnes (enseignants, AESH, quelques par-
ents et personnels municipaux) ont répondu présents à
l’appel commun au rassemblement devant la mairie de
Bourg en Bresse ce lundi 6 mai 2019 à 17h30 avec le sou-
tien et la présence du syndicat CGT de la ville de Bourg en
Bresse.

Une délégation composée des 4 syndicats et 3 collègues a
fait état auprès du maire (accompagné de son adjointe et
du responsable de l’action éducative) de la volonté ma-
joritaire des écoles publiques de Bourg en Bresse (d’ores
et déjà 14 conseils d’école sur 20) et des parents pour un
retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2019.

Tous les arguments en faveur du retour à 4 jours ont été
avancés par la délégation : fatigue des élèves, concur-
rence avec l’école privée, stabilité des équipes, dégrada-
tion des conditions de travail, mutations, attractivité et
fonctionnement des écoles de Bourg en Bresse dans une
situation ou l’écrasante majorité des écoles de l’Ain et du
pays seront à 4 jours à la rentrée 2019.

La délégation a demandé le respect et la prise en compte
de l’avis des 14 conseils d’école et qu’une véritable con-
certation ait lieu.

Le maire a d’abord regretté que depuis 10 ans on parle de
4 jours ou 4,5 jours alors qu’il y a d’autres sujets plus im-
portants. Il n’avait pas demandé les rythmes scolaires de
Vincent Peillon qui ont amené les mairies à cohabiter avec
l’éducation nationale où l’école ne répond plus à une

logique nationale. Il a mis en place en 2013 avec un tra-
vail en commun avec les écoles.
Le maire ajoute « Je n’ai aucune raison de changer de po-
sition par rapport au courrier que j’ai fait l’an passé. Je
peux comprendre la demande d’une coupure le mercredi.
Je n’ai pas l’intention de demander une consultation ni une
dérogation pour repasser à 4 jours. Nous ne sommes pas
sur une matière référendaire. J’assumerai la responsabil-
ité d’appliquer le rythme de principe. »

Le maire a aussi présenté des arguments sur les 5 mat-
inées par semaine pour les élèves. Il a rappelé aussi que
rester à 4,5 jours représentait un investissement budgé-
taire important pour la commune.

Les organisations syndicales ont souligné qu’il n’y avait
pas eu de concertation sur le sujet. Qu’en plus des 14 con-
seils d’écoles, les parents, quand ils sont consultés
(sondage dans 9 écoles) demandent le retour à 4 jours.

Le maire a indiqué que le sujet n’est pas réouvert aujour-
d’hui. Il y aura des élections l’an prochain. Il est pour en
reparler dans 2 ans. Il est prêt à recevoir de nouveau sur
ce sujet et d’autres. Il ne juge pas des motivations des de-
mandes de retour à 4 jours tout en précisant que les seuls
éléments qu’il a reçu c’est que « ce n’est pas juste que
Bourg en Bresse soit à 4,5 jours alors que la majorité des
autres commune sont à 4 jours. »

Nous ne l’acceptons pas !
La volonté majoritaire doit être entendue et prise

en compte !

Tous à la réunion syndicale le mardi 21 mai à
17h00à la maison des syndicats située au 3 impasse
Alfred Chanut pour discuter des suites et de ce qu’il
convient de faire pour être entendus

Bourg en Bresse le 10 mai 2019

Haute-Garonne : motion du conseil syndical

Nous, enseignants soussignés de l’école
………………………………de………………………………… (ville), syndi-
qués au …………………………………… et non syndiqués, 

considérons que les attaques portées par le gouverne-
ment, en particulier à travers les projets de loi de trans-
formation de la fonction publique et de la loi Blanquer dite
de l’école de la « confiance », sont d’une extrême gravité.

Nous affirmons notre détermination à nous y opposer.

Nous considérons qu’il est nécessaire de préparer et de

réaliser la grève massive en continu pour faire reculer le
gouvernement.

C’est maintenant que nous pouvons arracher le retrait de
la loi Blanquer et de ses réformes ! 

Nous envoyons nos déclarations d’intentions de grève pour
couvrir toutes les initiatives sur cette période.

Nous pensons que ces discussions doivent se multiplier et
être diffusées dans toutes les écoles afin de préparer une
mobilisation unie et efficace.

50 AESH, enseignants et parents se sont rassemblés mer-
credi 15 mai de 17h à 20h devant la DSDEN du Val-de-
Marne. Une délégation constituée des représentants du
SNUDI-FO, du SNUipp-FSU et de la CGT, de 2 AVS et de 2
parents d'enfants handicapés a été reçue à 18h45 par la
DASEN et le secrétaire général de la DSDEN. Un premier

recul a été obtenu puisque la DASEN a annoncé dans l'au-
dience que les 12 AVS-PEC qui avait signé un contrat AESH
et qui venait de recevoir une directive leur demandant de
rester chez eux reprenait leur poste immédiatement. Pour
tous ceux pour lesquels un engagement avait été pris de
poursuivre comme AESH, la directrice académique a an-
noncé qu'il n'y avait, selon elle, pas de contrainte budgé-
taire leur interdisant de le faire. Tous doivent être
immédiatement réemployés en signant un contrat AESH.

94 : dernière minute !


