
Grève le 26 janvier ! 
L’austérité et la territorialisation : Ça suffit !  

  

Le SNUDI FO, le SNUipp, la CGT et SUD appellent 
ensemble les enseignants du 1 er degré à la grève le 26 

janvier  

 

  

Les fédérations de la Fonction Publique CGT, FO et SOLIDAIRES (Etat, Hospitaliers, 
Territoriaux) avec le soutien de la FSU appellent l’ensemble des agents publics à se 
mobiliser par la grève le mardi 26 janvier contre la réforme territoriale, pour 
l’augmentation des salaires. 
>Voir l’appel<  
15 organisations syndicales du 2nd degré appellent à la grève le 26 janvier pour 
l’abrogation de la réforme du collège. 
>Voir l’appel<  
  
Dans ce contexte, le SNUDI-FO se félicite que de manière inédite les organisations 
syndicales nationales du 1er degré SNUDI-FO, SNUipp -FSU, CGT et SUD 
appellent ensemble les enseignants du 1er degré à l a grève  de la Fonction 
publique et affichent leur solidarité avec l’exigence d’abrogation de la réforme du 
collège.  >Voir l’appel<  
  

Sept années de blocage et de baisse des salaires :  
Nous ne pouvons pas l’accepter ! 

 
Pour 2016 aucune augmentation n’est prévue. C’est pourquoi le SNUDI-FO, le 
SNUipp-FSU, CGT et SUD revendiquent ensemble, avec les fédérations de 
fonctionnaires, l’augmentation significative du point d’indice. 
  
Pour le SNUDI FO, l’augmentation des salaires passe  par :  
► L’augmentation immédiate de 8% de la valeur du poin t d’indice  
► L’abandon du protocole PPCR qui poursuit le gel de  la valeur du point 
d’indice et prévoit la suppression de l’avancement au choix et grand choix 
pour les PE dès 2017.  
  
Le SNUDI-FO revendique, avec le SNUipp, la CGT et SUD, l’ISAE à 1.200 € pour 
tous les PE, son intégration dans le traitement et, « une amélioration significative des 
carrières » qui doit se traduire pour le SNUDI-FO par l’augmentation immédiate du 
taux de passage à la Hors Classe à 7%. 
  

Les enseignants ont mille raisons de faire grève !  
  



�  La ministre maintient la réforme des rythmes malg ré l’opposition de la 
majorité des enseignants et les ingérences municipa les se multiplient !  

Avec le SNUipp, la CGT et SUD, le SNUDI FO dénonce la dégradation des 
conditions de travail des personnels, notamment suite à cette réforme des rythmes. 
L’ingérence grandissante des municipalités dans les écoles remet en cause leurs 
garanties statutaires. 

 � Le SNUDI FO revendique toujours l’abrogation de la  réforme des rythmes 
scolaires !  

   
�  Dans le Cantal, la carte scolaire s’annonce dure notamment pour Aurillac et 
les écoles rurales de 1 à 3 classes !  

Chantage pour les classes uniques, RPI déguisés avec le transfert des CM…, RPI 
concentrés, fusion d’écoles sur Aurillac… la DASEN a tout faux ! 

Au niveau national, la  ministre multiplie les conventions élus/Education nationale qui 
transfèrent la gestion des postes aux élus locaux, dans le but affirmé de 
regroupements d’écoles et de constitution des « Etablissement Public du Socle 
Commun (EPSC)». 

 �  Les SEGPA et les EREA sont menacés de disparition  ! 

La circulaire ministérielle relative aux enseignants spécialisés éducateurs d’internat 
préconise leur remplacement par des personnels précaires et le calcul de leur temps 
de travail sur la base de 1607 h. 

En savoir plus :  Dossier FNEC FP-FO : Lourdes menaces sur l’avenir d es 
SEGPA 

  

  

�  Le projet de modification du décret sur les oblig ations de service des PE 
veut imposer aux enseignants de « nouvelles mission s » dans et hors 
l’Education nationale.  

Pour aller jusqu’au bout de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et 
des PEdT, la ministre veut modifier le décret statutaire des PE pour réduire les 
congés d’été, avancer vers les 1 607 heures annualisées et rendre obligatoire la 
participation des enseignants du 1er degré à la liaison école/collège. 

Elle prépare la mise en œuvre du rapport Leloup/Garaglio qui prévoit la disparition 
des circonscriptions et la fusion des écoles et des collèges dans un même 
«établissement du socle commun (EPSC)» sous la tutelle des collectivités locales. 

En savoir plus :  Dossier SNUDI FO : Analyse du projet ministériel  



  

� Le SNUDI-FO revendique l’abandon du projet de décr et modifiant les ORS 
des PE !  

  

L’urgence, ce sont les revendications !  

L’urgence, c’est de bloquer cette politique destruc trice de nos 
droits, ce qui implique une grève MASSIVE  pour établir un rapport 

de force favorable tant au niveau départemental que  national.  

  

Les enseignants du 1er degré, fonctionnaires d’Etat , ont toutes les 
raisons de se mobiliser, de faire valoir leurs reve ndications !  

  

Tous en grève mardi 26 janvier !  

Faites nous aussi remonter le nombre de grévistes d ans votre école ! 

 

 

PPMS : 
Alors que la DASEN fait organiser des réunions « PPMS », le SNUDI FO s’interroge :  
 

- Quel sens peut avoir un PPMS qui ne serait pas articulé avec les plans plus 
généraux ORSEC & PCS?  

- Quelles responsabilités pour un directeur d’élaborer des consignes sans en 
avoir les compétences ? 

- En matière d’attentat, on demande à celui-ci de faire le choix du confinement 
ou de l’évacuation. Est-ce au directeur de prendre cette décision qui revient 
aux forces de l’ordre ? 

-  
La FNEC FP FO invite à la plus grande prudence. N’élaborez pas le PPMS. 
 Si l’administration souhaite qu’un PPMS soit élaboré, qu’elle en assume la 
responsabilité. 
  
Que prévoit la circulaire PPMS ? 
 

- Elle s’acharne à vouloir rendre autonome l’établissement scolaire en matière 
de sauvegarde des populations, ce qui est à la fois stupide et dangereux.  



- Elle n’indique nulle part que c’est aux directeurs d’école d’élaborer le PPMS.  
- Elle prévoit que le DASEN doit en être destinataire, impliquant donc sa 

responsabilité.  
-  

ATTENTION, l’administration s’abrite derrière les conseillers de prévention (CPC 
EPS) pour faire passer ces consignes. C’est au DASEN et aux IEN que cela 
incombe. 
 
Pour faire mûrir la réflexion sur ce sujet, voici quelques déclarations ou écrits: 
 
Le mercredi 13 janvier dans le 7 /9 de France inter, la Ministre de l’Education 
Nationale a déclaré que : 
 « L’école est protégée. Avec le ministère de l’Intérieur nous avons beaucoup 
travaillé… » 
Les exercices d’évacuation et de confinement ont été réalisés pour que « les 
relations avec les services de Police soient les plus fluides possible » 
(source http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1220031 à partir de 1h24) 
 
Madame la rectrice de l’académie de Clermont dans son courrier du 17 décembre  a 
écrit que « Les réflexions seront conduites sur chaque territoire en lien avec les 
autorités préfectorales, les services de secours, de police et de gendarmerie, ainsi 
qu’avec les collectivités territoriales et locales. » 
 
Enfin, la DASEN du Cantal a écrit le 22 décembre à propos de ces réunions que 
« L'objectif est de pouvoir échanger autour du document et de prévoir la nature de 
l'accompagnement qui pourrait vous être nécessaire. »  
 

Consignes du SNUDI FORCE OUVRIERE :  
- Indiquez à l’administration que vous n’êtes pas en mesure d’élaborer un PPMS (compétence, 

manque de temps…) 

- Demandez au maire de votre commune qu’il vous fournisse la partie du Plan Communal de 

Sauvegarde qui concerne votre école. (Vous constaterez que très peu de communes satisfont 

à cette obligation et on veut nous demander de rédiger un Plan Particulier à l’Ecole alors que 

rien n’est prévu à l’échelon communal) 

- Tenez vous en à l’application des consignes de sécurité données par la hiérarchie ou les 

autorités compétentes (PPMS allégé) 

 

Dernière minute : 
 

Dans le document préparatoire au CTA du 22 janvier, l’administration reconnaît qu’il n’est 

pas demandé aux directeurs « de devenir un technicien de la sécurité mais d’agir « en bon père de 

famille » » 

Elle reconnaît également que le PPMS pose problème car  « beaucoup d’éléments 

dépendent de la mairie… or de nombreuses mairies n’ont pas les compétences nécessaires » ! 

 

Relaxe pour les Goodyear, retrait des sanctions 
à Air France, ERDF, GRDF : 



Lisez l’appel unitaire des unions régionales Ile-de-France… 

Maintenant, ça suffit ! Relaxe pour les Goodyears – Retrait de toutes les sanctions à Air France, ERDF-

GRDF 

Remerciements à l’UNSA… 

Le SNUDI FO 15 remercie le secrétaire général de l’UNSA pour lui avoir 
attribué une tribune dans sa revue car OUI,  

- Le SE UNSA  aide l’administration à fermer les écol es :  
http://sections.se-unsa.org/15/spip.php?article622   (dernier paragraphe, à 
recouper avec le document suivant :) 
http://15.snuipp.fr/IMG/pdf/CTSD_du_lundi_7_avril_2014.pdf 
 

- Le SE UNSA couvre la DASEN dans le fonctionnement i llégal du CHS CT 
du Cantal au détriment des personnels . Pour preuve le point a été abordé 
lors du CHS CT Académique du 17 décembre ! « La FSU a également fait part 
d’une situation dans le Cantal au CHSCT-A indiquant à l’administration, tout 
en le dénonçant, le refus de la part de l’Inspection Académique de ce 
département de réunir, comme elle le doit, le CHSCTD 15, une fois par 
trimestre.  
Le secrétaire Général s'est engagé à transmettre ces avis à Madame le 
recteur, à discuter avec Madame l’IA du Cantal ». Pire encore, lorsque les 
PPMS ont été abordés, toujours en CHS CT A, l'UNSA, qui ne connaît 
visiblement pas le principe de la défense des personnels, est même allée 
jusqu'à dire que les personnels étaient tout à fait compétents en matière de 
sécurité ou prêt à le devenir, qu'il était nécessaire qu'ils en prennent la 
responsabilité!!!!! 

 
Monsieur le secrétaire, encore merci,  car oui, 15 voix, 15 ! Vous avez pointé du 
doigt cette anomalie que la profession ne manquera pas de corriger aux prochaines 

élections : le SNUDI FO 15 a vocation à devenir majoritaire  dans 
l’intérêt de la profession ! 
 
 
Syndiquez-vous dès à présent ! 
 
Nos amis de l’UNSA ne voient aucune raison d’appeler à la grève le 26 janvier , 
mais pourtant…. 

- Le point d’indice bloqué depuis 2010, 
- La carte scolaire en préparation (Aurillac, écoles rurales…) 
- Les rythmes scolaires, 
- La réforme du collège  
- Le projet de réforme de nos obligations de service… 

 

Participez massivement !  


