Infos très importantes : mouvement, carte scolaire, horsclasse, poursuite de la lutte contre la loi Blanquer...
Carte scolaire : de nouvelles fermetures de classe en ligne de mire !
Même si notre ministre continue à affirmer qu'aucune fermeture d'école ne se fera sans l'accord des
maires, de nouvelles fermetures de classes vont inévitablement nous tomber dessus avant les congés
d'été surtout lorsque celui-ci indique vouloir dédoubler les GS (dès 2019 là où c'est possible) sans
créer aucun poste supplémentaire !
Un CTSD d'ajustement sera convoqué, vraisemblablement le 27 juin prochain.
Il ne faut pas se résigner car chaque fermeture de classe constitue un pas de plus vers la dégradation
de nos conditions de travail et la destruction de l'école.
Si vous vous sentez menacés, si, au contraire, vous avez un besoin urgent d'ouverture, faites-nous
remonter rapidement vos infos les plus précises possibles soit en remplissant le document fiche de
carte scolaire, soit sous la forme que vous jugerez la plus appropriée.
N'hésitez pas à demander audience au DASEN et sachez que, même s'il refuse de recevoir les
enseignants au motif abusif de devoir de réserve ou de neutralité des fonctionnaires, le SNUDI FO
peut accompagner parents et élus s'ils en font la demande au DASEN (envoyer les demandes
d'audience à muriel.mouton@ac-montpellier.fr et tenez-nous au courant).
Mouvement : plus que jamais faites appel au SNUDI FO pour le contrôle !
Quoi qu'en dise le DASEN, nous ne sommes pas passés loin de la catastrophe : maltraitance des
personnels administratifs, maltraitance des enseignants, c'est la règle de la nouvelle gouvernance
Blanquer !
Le mouvement a finalement pu "tourner" et nous devrions vraisemblablement participer à un
groupe de travail en fin de semaine prochaine : continuez à nous envoyer vos fiches de contrôle car
les erreurs risquent d'être nombreuses.
Ne vous laissez pas bercer par les marchands d'illusions : ce ne sera jamais avec un pseudo "prémouvement" qu'un vrai contrôle syndical pourra se faire, le SNUDI FO ne conditionne pas l'exercice
du mandat que vous lui avez confié aux éventuelles remontées de certains collègues... et au détriment
des autres !
Hors-Classe : attention à une aggravation de l'arbitraire !
La CAPD consacrée aux promotions à la Hors-Classe devrait se tenir le 28 juin (soit avec environ
deux mois de retard !).
Attention : le ministre tente de faire rentrer encore plus d'arbitraire dans ces promotions !
Le SNUDI FO lui avait demandé que soit prise en compte la situation des anciens instituteurs qui ont
un échelon généralement inférieur aux PE "purs" du fait des règles d'intégration et qui sont
donc lésés par le barème d'accès à la hors-classe qui n'intègre pas l'AGS mais seulement l'échelon et
l'ancienneté dans l'échelon.
Nous souhaitions la mise en place d'une règle claire et transparente mais le ministère a préféré ouvrir
la porte, encore une fois, au clientélisme en invitant les DASEN "à porter une attention particulière
aux personnels les plus expérimentés ainsi qu'aux anciens instituteurs".
Je vous laisse imaginer ce qu'est un "personnel expérimenté" et "une attention particulière" dans le
contexte de la loi Blanquer !
Nous avons donc besoin d'éléments précis pour vous défendre et exercer notre contrôle.
N'hésitez pas à nous transmettre :
- Votre barème chiffré (échelon et nombre d'années dans l'échelon + appréciation)
- Votre AGS avec, éventuellement, le nombre d'années passées en tant qu'instituteur

Mémo :
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Points selon l’appréciation : Excellent : 120 points
Très satisfaisant : 100 points
Satisfaisant : 80 points
A consolider : 60 points

Suite du mouvement de grève : une force s'est créée, le combat n'est pas terminé !

Dès le 9 mai, soutenus par FO, SUD et CGT, Stylos rouges et collectif
AVS/AESH, plusieurs centaines de collègues syndiqués (y compris à la fsu) et
non syndiqués se sont mis en grève reconductible pour venir à bout de la
réforme Blanquer, de toutes les réformes destructrices de l’Education
Nationale , pour réclamer un statut pour les AVS et une augmentation des
salaires.
Des collègues exemplaires, de tous horizons, se sont organisés et ont mené le
combat pour entraîner dans la lutte un maximum d’écoles et d’établissements :
nous les avons vus à l'oeuvre, souvent dans les locaux de l'UD FO, chapeau
bas !
Nous avons organisé un premier rassemblement devant la DSDEN mardi 14
mai et obtenu une audience avec le DASEN à l’occasion de laquelle nous
avons remis les points sur le i en matière de respect du droit de grève (panique
dans les circos et dans les mairies pour mettre en œuvre le SMA) et de
politique répressive. Ainsi le DASEN s’est-il engagé à faire toute la lumière sur
les agissements d’EMAS dignes d’une véritable police politique (violence sur
lycéens, prise de photos de manifestants, intimidation auprès de parents
d’élèves mobilisés à nos côté).
Les parents d’élèves nous ont rejoints dans de nombreux secteurs en
participant aux manifestations, aux AG et en organisant des occupations
d’écoles ou des opérations écoles mortes. La répression s’est une nouvelle
fois manifestée avec des tentatives d’intimidation par l’administration de
directeurs « victimes » de ces actions, leur demandant de porter plainte contre
les parents ! C’est beau l’école de la confiance !

22 départements sont entrés en grève reconductible sur la même période (ce
n’est pas rien!) et nous pouvons mettre au crédit de ce mouvement sans
concession le recul du Sénat sur les EPSF même s’ils en ont profité pour faire
entrer par la fenêtre le principe du directeur supérieur hiérarchique, la
formation continue durant les congés, et même si les « cités éducatives » sont
toujours à l’ordre du jour à titre expérimental dès cette rentrée (danger sur
Nîmes !!!! ).
Pour autant, le mouvement n’a pas « débordé » comme nous l’espérions tous
et, après quinze jours de grève dure, à l'issue de la manifestation du 21 mai, il a
fallu prendre ensemble, et en toute lucidité, une décision responsable : l’AG
des grévistes du 21 mai, en présence des syndicats FO, SUD, CGT, FSU ainsi
que des Stylos rouges, du collectif AVS/AESH et des Gilets Jaunes, a voté, à
l’unanimité, la suspension de la grève et le maintien d’un haut degré de
vigilance et de mobilisation.
Il ne s’agit en aucun cas d’un constat de défaite, bien au contraire, l’histoire ne
s’arrête pas là, ce que nous avons construit est solide et la lutte n’est pas
terminée, loin de là !
La question a été clairement posée à la FSU, lors de l'AG du 21 mai, sur les
raisons qui les ont poussés à ne pas appeler au mouvement reconductible. Les
collègues aspirent à l’unité la plus large. Pour la FSU, les collègues ne sont
pas prêts.
Le SNUDI FO, quant à lui, est fier d'avoir contribué à ce formidable mouvement
qui montre la voie, d'avoir pris ses responsabilités de syndicat libre et
indépendant de tout pouvoir politique.
Nous continuons à affirmer que la grève jusqu'à satisfaction sera le seul
moyen d'arriver à nos fins, nous refusons d’enfermer les collègues dans un
calendrier prévu à l’avance de journées d’actions sans lendemain qui coûtent
cher et démobilisent, nous refusons de leur faire prendre des risques en
menant des actions illégales en dehors du cadre réglementé de la grève
(comme cela a été le cas pour les professeurs de Philippe Lamour qui ont
boycotté le bac blanc) et nous souhaitons préserver l'unité la plus large, que
ce soit entre syndicats ou entre collègues du premier et du second degré.
C'est pour toutes ces raisons que FO ne s'st pas associé aux appels à la grève
et aux actions du 13 juin pour le premier degré et du 17 juin pour le second
degré.
Dans les semaines, dans les mois qui viennent, la situation sociale va se durcir
et nous allons encore plus en subir les conséquences dans nos écoles où,
déjà, des collègues tombent en burn-out, font des AVC ou même parfois se
suicident... Le SNUDI FO sera encore et toujours là pour protéger, revendiquer et
donner le cap !

Pascal Gasquet
secrétaire départemental

SYNDIQUEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI : avec le bulletin en pj ou en allant
directement sur notre site snudi-fo30.fr
En pièces jointes :
- La fiche carte scolaire
- la fiche de contrôle mouvement
- le bulletin d'adhésion
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