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Chers collègues,  

 

Le SNUDI FO 70 a commencé sa visite des écoles de Haute-Saône.  

 

Notre objectif : être le syndicat du terrain.  

Notre objectif : être à votre écoute 

Notre objectif : agir au plus vite et vous aider rapidement à trouver LA réponse à votre 

difficulté, ou plus largement, à tout questionnement, quel qu'il soit. 

 
 Autre objectif : vous informer très régulièrement de l'actualité nationale en lien avec notre profession 

et vous en faire part, bien avant que les sujets n'apparaissent dans la presse. C'est ce que nous allons 

vous présenter ci-dessous. 

 

 
Après l’annonce du maintien du prélèvement à a source auquel s’oppose Force Ouvrière ), le 

gouvernement prépare la destruction de notre système de retraite avec son projet de retraite universelle 

par point. Le code des pensions civiles et militaire en est une cible privilégiée ( cf 1) le dossier retraite) 

 
  
Cette rentrée est marquée par le manque de postes (765 postes non pourvus au concours de PE), 

l’élargissement de la mise en œuvre des CP 100% réussite qui aspirent un très grand nombre de postes 

au détriment des autres classes, des postes de remplaçants …. et le refus du ministre d’ouvrir la liste 

complémentaire. 
Des milliers de CUI jetés au chômage. 

 

Voici des sujets de rentrée qui méritent des éclairages. 

1) Le dossier retraite 



 
 

2) Les Évaluations CP et CE1: aucun texte réglementaire ne les impose!  

 
Le SNUDI-FO intervient à tous les niveaux en rappelant : “Dans la Fonction publique, toute mesure 

nécessite  une déclinaison réglementaire d’application en l’absence de laquelle les agents ne peuvent 



être inquiétés. En effet dans une telle situation une annonce publique, fût-elle ministérielle, ne peut 

avoir force de loi.” (cf courrier au ministre ci-dessous) 
  

 

 
 

 

 

 

3) Le ministre ne peut pas  imposer aux PE le contenu des APC. 
 

Le SNUDI-FO rappelle que selon “l’article D.521- 13 du Code de l’éducation prévoit que 

l’organisation générale de l’APC est arrêtée par l’IEN sur proposition du conseil des maîtres.” (cf 
Courrier au ministre ci-dessous).  
 



 
  

4) Direction d’école: 
A le rapport de la mission parlementaire sur les directeurs d ‘école et “l’organisation innovante de l’école”, 

le SNUDI-FO demande au ministre: “… de ne pas retenir ces propositions (…)”,  de faire cesser les 
expérimentations annoncées et d'ouvrir des négociations sur les revendications (cf Courrier au ministre p 4 
)  



 

 
 

 

 

 

 



RAPPEL IMPORTANT ! 

Les animations pédagogiques “obligatoires” n’existent pas (cf l'exemple ci-dessous dans le Tarn) 
 

 
 
   Transmettez nous tous vos questionnements, toutes vos difficultés. 
 

L'équipe du SNUDI FO  

Pour nous joindre : 07 86 05 08 08 


