
INFOS DE RENTRÉE 

  

Temps partiel, Mouvement, CAPPEI, Remplacement, AESH, Carte 
scolaire... 

Mobilisés et à vos côtés plus que jamais ! 

  

 

 

  

Chères et chers collègues, 
 

  

Nous espérons que vous avez pu profiter pleinement de ces quelques jours de 
vacances. 
  

Nous sommes, une nouvelle fois, à cette reprise, dans une situation inédite et très 
préoccupante suite à la réélection de Macron à la présidence de la République avec 
une abstention massive et un nombre de bulletins blancs ou nuls élevé comme jamais. 
  

Pour autant, celui-ci reste porteur d’un programme de remise en cause sans précédent 
des retraites, de l’assurance chômage, de l’Ecole publique, des statuts… 

  
Dix jours après le résultat de ces élections, aucun 1er ministre n’a pu encore être 
nommé par le président, et donc aucun gouvernement ni aucun ministre de l’Education 
nationale… avec  l'échéance des élections législatives qui se tiendront dans quelques 
semaines. 
  
En aucun cas cette situation incertaine ne doit nous conduire à mettre entre 
parenthèses les revendications et la défense de chacun d'entre vous ! 

  
 

Dès lundi 9 mai matin, les représentants du DASEN vont recevoir "à la chaîne" 
les collègues auxquels ils ont l'intention de refuser le temps partiel 

  

Alors que le DASEN avait indiqué, lors de l'audience qu'il a accordée au SNUDI FO le 
7 avril, que ces entretiens pourraient se tenir en présentiel, l'administration prétexte 
maintenant des travaux à la DSDEN qui les priveraient de salle pour vous recevoir... 
no comment !  
  

Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'apprêtent, une nouvelle fois à "maltraiter" les plus fragiles 
d'entre nous, puisque la majorité de ces demandes sont dues à des problématiques 
médicales ou familiales. On expédie tout ça en dix minutes en visio !  
  

Il est donc primordial de vous faire accompagner à cet entretien par un délégué 
syndical et de ne pas vous tromper : nous vous rappelons que c'est le SNUDI 
FO qui a gagné, l'an dernier, la prise en compte de la situation médicale !  



  

Durant les congés, des collègues nous ont signalé des refus de bonification 
handicap pour le mouvement 

  

Encore une fois, grâce à Macron, l'administration fait ses petites affaires en douce 
sans passer par le dialogue avec les organisations syndicales en préalable à toute 
prise de décision.;Encore une fois, ils ne font aucun cas des drames humains que 
risquent de provoquer ces refus. 
Alors que nous devrions accueillir dans nos classes tous les élèves porteurs de 
handicap (même ceux qui, malheureusement, n'y ont pas leur place), peu de cas est 
fait du handicap des collègues. Des critères que personne ne connaît et ne figurent 
pas dans les circulaires réglementaires sont sortis du chapeau, nous vivons, encore 
une fois, le plus grand arbitraire. 
  
Et si l'argument est de préserver le mouvement, ils ne manquent pas d'humour car ce 
sont eux qui l'ont détruit avec tous leurs postes à profil et la confiscation de postes 
pour les PES ! 
  
Le SNUDI FO est à vos côtés pour vous accompagner si vous souhaitez être 
reçus en audience par le DASEN et faire un recours... nous ne lâcherons rien... 
contactez-nous ! 
 

Durant les congés encore, les décisions concernant les départs en 
stage CAPPEI sont tombées 
 

Là encore, l'arbitraire semble être roi et nous engageons tous les candidats non 
retenus qui souhaitent avoir des explications à demander audience avec le 
SNUDI FO auprès du DASEN ! 
 

  

Au niveau national,  la FNEC FP-FO a pris toutes ses responsabilités en 
convoquant une intersyndicale qui se tiendra le 12 mai 
  
Plusieurs départements ayant déjà repris le travail, les remontées de plusieurs 
syndicats départementaux nous indiquent que des mobilisations sont déjà en cours : 
  

-   Dans l’Ain, un rassemblement devant la DSDEN est appelé le 11 mai par le 
SNUDI-FO, la CGT, SUD et la FCPE pour le recrutement immédiat de 
personnels      sous statut, le remplacement de tous les enseignants et AESH 
absents 

  
-   En Gironde, une pétition à l’initiative du SNUDI-FO et de la FCPE est lancée 
pour exiger le remplacement de tous les enseignants absents 

  
-   En Indre-et-Loire, 80 collègues réunis avec la FNEC FP-FO adoptent un 
appel pour défendre nos retraites, nos statuts et exiger des augmentations de 
salaire 

  
-   Dans le Val-de-Marne, en Haute-Garonne, à Paris, la mobilisation est 
engagée pour faire échec à la mise en œuvre des évaluations d’école 



  
-   Dans les Landes, la FNEC FP-FO et la FCPE appellent à un rassemblement 
le 10 mai pour un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH et pour 
l’abandon        des PIAL 

  
Pour ce qui est du GARD, avant les congés, le SNUDI FO du Gard s'est adressé 
à la FCPE pour prolonger l'accord national passé entre nos deux organisations 
sur les revendications des AESH, afin d'étendre notre action commune aux 
problèmes du remplacement dans nos écoles et des mesures de carte scolaire : 
nous espérons les rencontrer dès la semaine de la rentrée et organiser un axe 
fort de mobilisation et de résistance. 
  

Dans ce contexte, nous vous demandons donc, plus 
que jamais, de sacrifier cinq petites minutes de vos 

précieuses dernières heures de vacances afin de 
prendre ou reprendre votre  adhésion au  

SNUDI FO . 
 

Bon courage à toutes et à tous pour demain 

 

Pascal Gasquet 

secrétaire départemental 
 

  

SNUDI FO du Gard  

5, rue Bridaine  - 30000 Nîmes 

04 66 67 79 99 

snudi.fo.gard@gmail.com 

snudi-fo30.fr 

www.facebook.com/FOsebouger/ 
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