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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCSSFFPPEE  DDUU  2299  JJUUIINN  22002211  

 
 

examiner le décret relatif au remboursement forfaitaire  
La délégation de la FGF-FO était composée de Christian Grolier, Olivier Bouis, Nathalie 
Demont et Laure Beyret. 
 

 :  
 

1) i 2021 
2) 

protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents 
civils  

 
3)  (cette partie fera 

-rendu dédié après le CIAS du 2 juillet) 
 
Point 1  
 
Point 2 : La Ministre, dans un propos introductif, revient sur le travail accompli sur ce texte et 
sur la réussite de la s -félicite de la 

employeur de participer à la protection sociale de ses agents.  
Elle redit son souhait, partagé par les organisations syndicales, de séparer la protection 
sociale complém

tout en étant 
 

as dans ce type de 
projet sans avoir préalablement sécurisé les budgets et que « ce ne sera pas un tour de 
passe-passe » mais bien un budget dédié. Elle rappelle que celui-ci ne sera pas pris sur le 

l. Donc acte ! Sur le PLFSS 2022, 
elle explique que la désocialisation sera possible mais pas la défiscalisation. 
 
La FGF-FO, dans une déclaration liminaire (en pièce jointe), rappelle sa participation active 
dans ce chantier et souligne les avancées obten

notamment le montant très faible de la participation et le fait que les retraités soient exclus du 
dispositif et rappelle ses revendications sur le sujet.  
 
La FGF-  
 
Précisions sur ce décret : 

- 
 ; 

- Il ne change rien, pour 2022 et 2023, aux contrats référencés dans les différents 
ministères ni pour les actifs, ni pour les retraités ; 

- 
ou les mécanismes de solidarité par exemple. 
 
 

Fédération 
Générale des 
Fonctionnaires 
Force Ouvrière 

46,  rue des Pet i tes Ecur ies  75010 PARIS   
Tél : 01.44.83.65.55  
E-mail : contact@fo-fonctionnaires.fr    
Site : http://www.fo-fonctionnaires.fr 
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es discussions, malgré plusieurs évolutions positives et malgré quelques réponses 

de la Ministre, notamment sur le financement, la FGF-
pour les raisons suivantes : 
 

- Le montant de 15 euros brut est insuffisant 
- 15 euros de participation pour la PSC  
- Toujours des incertitudes sur le financement de ce nouveau droit. 

 
Le vote final sur le texte est le suivant : 
 
POUR : CFDT  CFE - -CGC - UNSA  
ABSTENTION : FO/CGT/FSU/SOLIDAIRES 
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1-    Adaptation des bases juridiques d’accès au grade de la classe exceptionnelle pour tous les corps enseignants, 

d’éducation et Psy-EN 
  

Le dispositif réglementaire d’accès à la classe exceptionnelle de l’ensemble des corps d’enseignant, d’éducation et psy-

chologues de l’éducation nationale a été remis en cause par la décision du Conseil d’Etat n°430342 du 19 mai 2021. En effet, 

le Conseil d’Etat – saisi en première et dernière instance - a fait droit à la demande d’une organisation syndicale contestant 

le périmètre des fonctions éligibles déterminées par l’arrêté du 10 mai 2017. S’il n’a pas annulé ce dernier, le Conseil d’Etat 

considère que le pouvoir réglementaire aurait dû définir avec une précision suffisante dans le décret statutaire des profes-

seurs agrégés la nature des fonctions éligibles et ne pas renvoyer à un arrêté le soin de définir les conditions d’accès à la 

classe exceptionnelle.  
  
Cette décision affecte les campagnes d’accès à la classe exceptionnelle pour l’ensemble des corps d’enseignant, d’éducation 

et psychologues de l’éducation nationale puisque les statuts particuliers de ces corps comportent la même disposition et ren-

voient à l’arrêté du 10 mai 2017. Les résultats des promotions à la classe exceptionnelle ne peuvent donc être publiés en 

l’état du droit, sans emporter un fort risque que le Conseil d’Etat, de nouveau saisi au contentieux, annule des tableaux 

d’avancement qui seraient pris au 1er septembre en application de dispositions irrégulières. 
  
Afin de se conformer à la décision du Conseil d’Etat, la DGAFP et la DB ont donc été saisies par la DGRH d’un projet de 

décret détaillant dans les décrets portant statuts particuliers des corps enseignants les critères généraux d’éligibilité à la 

classe exceptionnelle. L’objectif est d’obtenir une publication avant le 31 août, après consultation du CTMEN, le 12 juillet, 

et du Conseil d’Etat. C’est pourquoi, à ce stade, ces tableaux d’avancement ne peuvent être publiés. Des indications ont 

été données en ce sens aux académies.  
  
2-    Cas particulier de la campagne  d’accès au grade de la classe exceptionnelle pour les psychologues de l’édu-

cation nationale et les professeurs des écoles 
  
La publication du décret autorisant des dispositions temporaires d’accès au 2nd vivier pour les agents au 6ème et 

7ème échelons de la hors classe, soumis pour avis au CTMEN du 7 avril dernier, est intervenue au JO de ce di-

manche 27 juin (décret 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l’accès à la classe excep-

tionnelle du corps des professeurs des écoles et du corps des PSY EN au titre des années 2021 à 2023. 
  
Un message informant les personnels de leur promouvabilité sera diffusé très rapidement par les services académiques. 

Aussi la période de quinze jours permettant aux agents de justifier de l’exercice de fonctions ou missions éligibles au titre 

du premier vivier sera donc clôturée un peu au-delà du début des congés scolaires. 
  
Bien à vous.  
Vincent SOETEMONT.  
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Communiqué de presse : 

 

La semaine dernière, les résultats du concours de recrutement pour devenir professeur des écoles 

dans l’Académie de Rouen ont été publiés.  

213 candidats ont été admis pour exercer en tant que stagiaires à la rentrée dans les départements de 

l’Eure et de la Seine Maritime. Une liste complémentaire a été constituée de 120 personnes ayant 

passé également le concours. Ces candidats ont, pour la plupart, obtenu des notes bien supérieures à 

celles de certains candidats admis dans d’autres académies.   

 

Alors que des besoins de personnels sont criants dans les écoles de l’Eure et de la Seine Maritime, no-

tamment avec la crise sanitaire, le Ministère n’a donné aucune consigne pour recruter ces futurs pro-

fesseurs des écoles. Pire ! Ces candidats sur liste complémentaire ont reçu un courrier du Rectorat pour 

devenir contractuel en fonction des besoins à la rentrée, moins de 48 heures après la publication des 

résultats et avec une réponse exigée pour la semaine ! C’est bien le signe qu’à la rentrée, il manquera 

des enseignants dans les classes de l’Eure et de la Seine Maritime ! 

 

Ce recours à ces emplois précaires est dicté par une austérité budgétaire et par la volonté du Minis-

tère de réduire le nombre de fonctionnaires. 

Les candidats de ces listes complémentaires n’auraient aucune assurance d’obtenir le concours l’an-

née prochaine et donc le statut réel de professeur des écoles. Ils arriveront donc sans formation dans 

les classes et seraient payés selon des contrats qui peuvent ne pas être reconduits d’une période à une 

autre, tout en préparant leur concours. 

 

Voulons-nous des professeurs non formés dans les écoles ? Y aura-t-il toujours des gens motivés pour 

devenir professeurs des écoles dans le futur ? Avec ce genre de contrat, y aura-t-il des candidats pour 

venir enseigner ou y aura-t-il encore des classes vides faute de personnels ? 

 

Cette politique est inadmissible pour ces personnes qui sont motivées et veulent œuvrer pour le bien 

commun et pour les élèves. 

C’est pourquoi un collectif s’est créé sur les réseaux sociaux et, avec l’aide de la Fédération de l’En-

seignement FO et du SNUDI FO, un appel à manifester ce mercredi 30 juin à 17h30 aura lieu devant 

le Rectorat de Rouen. Une pétition nationale sera aussi proposée pour demander le recrutement de l’en-

semble de la liste complémentaire pour la rentrée 2021. 
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Yvelines : Rassemblement ATSEM mairie de Versailles

A MAIRIE DE VERSAILLES REMET EN CAUSE LE PRINCIPE D’1 ATSEM PAR CLASSE POUR LA PROCHAINE  RENTRÉE 
RASSEMBLEMENT MERCREDI 30 JUIN 11H MAIRIE DE VERSAILLES 

Le SNUDI FO a été reçu  par la mairie le 22 juin car des informations circulent dans les écoles de Versailles concernant 
des changements dans les affectations des ATSEM des écoles maternelles à la rentrée 2021. Le principe d’une ATSEM 
par classe serait remis en cause.  

Tout le monde, enseignants, directeurs, parents s’accordent à reconnaître le rôle des ATSEM dans l’organisation des 
écoles et dans la qualité de l’enseignement.  

C’est pourquoi, le SNUDI FO demande le maintien d’une ATSEM par classe. 

La mairie confirme les chiffres suivants : cette année,  il y a 89 ATSEM affectées dans les 89 classes des écoles mater
nelles + 4 ATSEM « relais », ces dernières étant amenées à remplacer les ATSEM absentes.  

Le SNUDI FO fait remarquer que 4 ATSEM relais n’ont pas suffi cette année à couvrir les besoins. Plusieurs écoles ont dû 
faire face à l’absence d’1 ou plusieurs ATSEM en même temps sur une semaine, parfois plus.  

La mairie indique qu’elle a découvert les conséquences de la politique de l’éducation nationale de généraliser les GS à 
24 élèves sur les ouvertures / fermetures de classes. Pour la rentrée 2021, 4 classes devraient ouvrir : à Dunoyer, à Le 
Coz, à Petits Bois et à 3 pommiers. La mairie précise que pour elle « c’est une bonne mesure » mais elle regrette que 
« cette politique ne soit pas présentée ni discutée. Ce qui est une opportunité est une contrainte pour la ville ». Elle pré
sentera une organisation lors de la réunion de directeurs prévue par l’IEN jeudi 24 juin.  

Le SNUDI FO demande le recrutement d’ATSEM pour faire face aux besoins. Avec 93 classes à la rentrée 2021 et 93 
ATSEM, il faudrait au minimum recruter 4 ATSEM. La mairie répond ne pas disposer du budget ! 

Elle prévoit d’affecter les 93 ATSEM dans les 93 classes MAIS dans 4 ou 6 écoles, il y a aurait 1 ATSEM Relais. 

Pour le SNUDI FO, la mairie est bien en train d’enlever des ATSEM des classes. 

La mobilisation s’organise dans les écoles, souvent avec les parents d’élèves. Une pétition circule demandant le main
tien d’une ATSEM par classe et le remplacement des ATSEM absentes par des ATSEM relais dédiées, pour TOUTES les 
écoles. Continuez à la faire signer.  

Les pétitions seront portées à la mairie le mercredi 30 juin à 11H. VENEZ NOMBREUX.  

Tous ensemble, on peut les faire reculer !  

Le SNUDI FO vous propose de vous réunir en conseil de maîtres et d’envoyer le message suivant à l’IEN : Pensez à 
mettre le SNUDI FO en copie 

Le conseil des maîtres de l’école … a pris connaissance du projet de la mairie concernant l’affectation des ATSEM à la 
rentrée 2021.  

Si ce projet était mis en œuvre, c’est toute l’organisation de l’école qui serait impactée : la sécurité des élèves, les 
soins aux élèves, l’hygiène des locaux, la préparation matérielle de la classe, le déroulement des activités… et par 
conséquent la qualité des conditions d’enseignement serait remise en cause. 

C’est pourquoi, nous vous demandons d’intervenir auprès de la mairie pour garantir le maintien d’une ATSEM pour 
chaque classe de l’école et son remplacement en cas d’absence par une ATSEM relais, permettant de préserver la 
qualité des conditions d’enseignement.
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Samuel Paty : les interventions répétées de FORCE OUVRIERE pendant plus 
de six mois aboutissent enfin à l’ouverture de l’enquête du CHSCT par la 

Rectrice sur autorisation du ministre M. Blanquer 
  
Comme à chaque préjudice corporel survenu à un enseignant en lien avec son service, le comité d’hygiène et de sé-
curité et des conditions de travail (CHSCT) est en droit de mettre en place une enquête pour déterminer « l’arbre des 
causes » et pour faire si possible des propositions pour que cela ne se reproduise.  
C’est donc dès le 19 octobre 2020 que les représentants de la FNEC FP-FO dans les deux CHSCT (académique et dé-
partemental) ont fait la demande de la mise en place de cette enquête. Force Ouvrière s’est heurtée au refus de l’ad-
ministration qui jugeait que cela ne devait pas se faire « à chaud ». Ce point de vue a été soutenu par les autres 
syndicats.  
  
Or, entre-temps et dans des délais très rapprochés, se sont succédé de multiples enquêtes : des médias, du ministère 
de l’éducation nationale, de police… mais toujours interdiction pour les représentants du personnel de mener l’enquête 
du CHSCT alors même que les textes réglementaires le prévoient expressément. 
D’interventions récurrentes et répétées de la FNEC FP-FO dans les instances départementale, académique, ministé-
rielle, d’interventions de l’Union départementale Force Ouvrière des Yvelines auprès du service de l’inspection du tra-
vail, de la mise en ligne d’une pétition nationale pour exiger l’enquête, au bout de près de 8 mois, le ministre 
Jean-Michel Blanquer a donc consenti à… appliquer la réglementation en vigueur. 
Pour la FNEC FP-FO, le retard pris dans la mise en place de l’enquête du CHSCT, amoindrit les possibilités de rappor-
ter de la manière la plus précise et la plus fidèle la réalité des événements. Des collègues ont demandé leur mutation, 
des parents d’élèves ont pu déménager… 
  
Le 29 avril 2021, le CHSCT académique à donc officiellement mis en place « une délégation d’enquête… à la 
suite de l’assassinat de Monsieur Samuel Paty » 
« L’objet de l’enquête est de procéder à une analyse : 

●        Du contexte professionnel de l’intéressé, 
●        Des mesures d’accompagnement général des personnels avant le cours du 5 octobre et l’ex-
position aux réseaux sociaux, 
●        Des mesures d’accompagnement de la situation de crise avant le décès, 
●        Des mesures d’accompagnement des personnels après le décès. 

L’objectif est d’identifier, le cas échéant, des outils et des démarches permettant aux équipes et à l’ins-
titution de développer une stratégie de prévention des événements dramatiques et d’améliorer l’ac-
compagnement des personnels en amont et en aval d’un tel événement. »  
  
Outre les représentants de l’Administration, siègent pour cette enquête les délégués du personnel dont une repré-
sentante de la FNEC FP-FO. 
La discussion vient de commencer au sein du CHSCTA pour désigner l’organisme d’audit extérieur qui sera chargé de 
diligenter les entretiens et d’établir le compte-rendu finalisé. Trois organismes ont répondu à l’appel d’offre du recto-
rat. La FNEC FP-FO a émis les plus grandes réserves sur une entreprise en lice dont les dirigeants et sa famille sont 
des amis personnels du Président de la République et qui défraie la chronique médiatique et judiciaire. La FNEC FP-
FO en a fait état auprès de la Rectrice. Si cet organisme était retenu par l’administration, les conclusions de l’enquête 
pourraient être entachées de partialité...  
  
En toute indépendance, la FNEC FP-FO ne manquera pas régulièrement de rendre compte à tous les personnels des 
avancées de cette enquête. 

Versailles, le 23 juin 2021


