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epuis presque 3 mois, loin de faiblir, la grève et les manifestations pour le retrait du projet de loi Travail se structurent et s’amplifient.
FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL et UNL dénoncent ce déni
de démocratie du gouvernement qui, faute de majorité au Parlement comme dans la population, a fait passer en force son projet
de loi en utilisant le 49-3.

Pourquoi les enseignants du 1er degré
sont-ils aussi concernés ?
«L’inversion de la hiérarchie des normes» selon laquelle un accord d’entreprise même moins favorable aux salariés s’imposerait
au Code du travail, c’est déjà pour nous, par la réforme territoriale
et la refondation de l’école, la possibilité donnée aux élus dans
un projet de décret de nous imposer dans le PEDT un temps de
travail hebdomadaire, un calendrier scolaire, commune par commune.
La Ministre de la Fonction publique a intégré à cette loi Travail
l’article 22 concernant le Compte Personnel d’Activité (CPA) qui
entrainera irrémédiablement une individualisation des
droits des fonctionnaires au détriment des dispositions
statutaires.
Le CPA est donc une des pièces maîtresses du plan de
mise à mort du statut des fonctionnaires qui fixe les garanties collectives dont la sécurité de l’emploi et qui unifie les
agents face à l’employeur.
Ce CPA facilitera le changement d’employeur, la mobilité
entre les trois fonctions publiques, et aussi «entre ces personnes
de droit public et un autre employeur
employeur». En d’autres termes : des
mutations arbitraires, des licenciements de fonctionnaires programmés par les lois de territorialisation et la «réforme de l’Etat»
contraignant nombre d’agents à passer sous statut privé.
Sans parler du protocole PPCR visant à remettre en cause les statuts particuliers (celui des enseignants du 1er degré) pour territorialiser nos missions et nos obligations de service en mettant à la
poubelle les 36 semaines de l’année scolaire pour les remplacer
par 1 607 heures annualisées.
Le SNUDI-FO invite tous les collègues à se mobiliser pour
que se réalise l’unité contre le CPA en défense du statut de
la Fonction Publique et pour le retrait pur et simple de la loi
El Khomri.

TOUS EN GRÈVE LE 14 JUIN !n

Dominique JOSIELOWSKI .
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CAPD second mouvement

V

ous devez participer à la 2
phase du mouvement si vous
n’êtes pas titulaire de votre poste et
que vous n’avez pas obtenu de poste au
1er mouvement.
Ouverture du serveur
t via SIAM :
e
2 phase du mouvemen
du mercredi 8 juin au
lus
dimanche 12 juin inc
e

Ce sont les services de la DSDEN
qui permettent ou non l’accès au serveur ; si vous ne parvenez pas à vous
connecter, contactez immédiatement les
services.

€

Salaires

Lors de cette phase 2, certains postes
seront ajoutés tels que :
► les postes fractionnés (les compléments de temps partiels, les compléments de service soit au titre des décharges de direction ou des décharges
pour exercice de mandat syndical) ;
► les postes libérés suite à l’obtention
d’un poste à profil, congé longue durée,
congé parental, congé de formation professionnelle...
Lors de la 2e phase du mouvement, il
est possible de postuler sur des postes
ASH sans avoir le CAPA-SH, sur des
postes de direction sans être sur la liste
d’aptitude.

Certains postes à profil non pourvus au
1er mouvement apparaitront au 2e mouvement (lettre de motivation à envoyer
pour le lundi 30 mai).
e
CAPD 2 mouvement
le 24 juin 2016

N’oubliez pas d’envoyer une fiche de
contrôle mouvement au SNUDI-FO,
afin que les élus du SNUDI-FO puissent
effectuer leur travail de contrôle syndical
avant la CAPD et intervenir si besoin.■

Entre la Fête des Mères et la Fête des Pères,
la Fête des Enseignants ?
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458

+ 10 €

+ 58 €

+ 16 €

-8 €

+ 10 €

-8 €

+ 16 €

-8 €

+ 12 €

+ 98 €

PE

JUILLET
2016

Total net /mois
en janvier 2019

Depuis quelques semaines, les annonces de revalorisation des salaires des enseignants pleuvent !!
Mais quelle va réellement être l’évolution de nos salaires ?
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612

+ 14 €

+ 58 €

+ 16 €

- 10 €

+ 14 €

- 10 €

+ 16 €

- 10 €

+ 12 €

+ 100 €

Un PE au 10ème échelon gagnera 100 € de plus en 2019 !...

Le Congrès du SNUDI-FO 02
s’est tenu le 24 mai à Soissons
en présence de Fabienne
Fourcade, trésorière nationale

Congrès du SNUDI-FO 02

Nouveau Conseil Syndical issu de l’Assemblée Générale du 24 mai
• Roseline ALVAREZ (bureau)
• Stéphane BALK
• Gwenaëlle BLOT (bureau)
• Olivier BOUIS (bureau)
• Virgine CABARET
• Vincent CARON
• Jean-Pierre CHATARD Trésorier
• Aurélie CLIN

• Gilles CORDIVAL (bureau)
• Pauline DECLERCK (bureau)
• Sabrina DOS SANTOS
• Mélanie GAND-DUBUS (bureau)
• Angélique GERARDOT
Secrétaire Dép. Adjointe
• Anthony GRANDO
• Dominique JOSIELOWSKI
Secrétaire Départementale

• Cécile JUMEAUX
• Caroline MIDAVAINE
• Jasmine MOREL
• Sophie ODIOT (bureau)
• Magalie PAULET Trésorière Adj.
• Marie-Christine REYNAERT
• Thomas RUELLE (bureau)
• Julien SCHNEIDER (bureau)

Actualités 3
Fêtes d’école, kermesses, Vigipirate et Etat d’Urgence

A

vec le plan Vigipirate toujours
activé à son niveau le plus élevé
(alerte attentat) et les PPMS, avec la
prolongation de l’état d’urgence jusqu’à
la fin du mois de juillet, de nombreux
collègues nous interrogent sur l’attitude
à avoir au sujet des manifestations
de fin d’année dans les écoles (fêtes,
kermesses…). Ce dossier est difficile
et les réponses ne peuvent pas être
tranchées. Nous donnons des pistes de
recherche.
Les consignes réitérées par le ministère
et les DASEN rappellent qu’il est
notamment demandé de vérifier l’identité
des personnes étrangères aux écoles,
le cas échéant de vérifier le contenu de
leurs effets personnels. Il est demandé
aux familles de ne pas s’attarder devant
les portes d’accès pendant la dépose
ou la récupération de leurs enfants. Le
stationnement des véhicules est interdit
aux abords de l’établissement…
Les textes de référence :
Protection des espaces scolaires

http://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?&cid_bo=96969

Plan particulier de mise en sûreté
face aux risques majeurs

http://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?cid_bo=95837

Consignes de sécurité

http://www.education.gouv.fr/cid85267/
consignes-securite-applicables-dans-lesetablissements-relevant-ministere.html
Mesures complémentaires de sécurité
http://www.education.gouv.fr/cid96851/
mesures-complementaires-de-securitedans-les-ecoles-et-etablissementsscolaires.html

Réponse de Najat VallaudBelkacem lors de la séance de
questions au gouvernement du 27
avril 2016

http://www.najat-vallaud-belkacem.com/
2016/04/27/je-suis-attachee-auxkermesses-et-fetes-decole-question-augouvernement/

Les personnels se demandent comment
appliquer la totalité des consignes qui
leur sont adressées.
Il est surtout évident qu’ils ne sont pas
habilités ou qualifiés pour les mettre en
application.
Comme la FNEC FP-FO l’a maintes fois
rappelé, les personnels de l’Education
nationale n’ont pas à se substituer aux
autorités et aux fonctionnaires habilités à
faire appliquer les mesures de sécurité.
En effet, de nombreuses questions
se posent : qui est responsable ?
Qui décide de la tenue ou non de
ces kermesses ? Quel impact sur les
relations de l’équipe avec les parents en
cas d’annulation ?
Si la manifestation de fin d’année se
tient sur le temps scolaire en interne
sans venue de personnes extérieures (
comme le font de plus en plus d’écoles)
pas de problème.
Si elle se tient hors temps scolaire
dans l’école, avec ouverture au public
(kermesse), il faut demander l’avis du
préfet (voir lien vers la plaquette du
MEN). Une demande générique du
DASEN peut être faite.
La vérification systématique des
personnes extérieures à l’établissement
est prévue pour la région parisienne (en
fait dans les régions où le plan Vigipirate
renforcé est activé).
Rappelons
que :
«L’Inspecteur
d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale
(IA-DASEN) et les services de la
Préfecture accompagneront les écoles
dans la mise en place de mesures
de sécurité adaptées au territoire».
Beaucoup d’IEN refusent de répondre
aux sollicitations des écoles et renvoient
à la décision du directeur. L’IEN doit
répondre à ces demandes et prendre
ses responsabilités.
Par ailleurs, la mairie doit, si la kermesse
a lieu hors temps scolaire, être informée
et elle a le pouvoir de refuser la tenue de
cette kermesse. Pour ce faire, elle doit

s’appuyer sur le PCS (plan communal
de sauvegarde) s’il y en a un. S’il y a
acceptation de la part de la mairie, c’est à
elle de prendre les mesures d’application
des consignes de sécurité comme par
exemple le «contrôle visuel des sacs».
Ce PCS indique effectivement dans
l’art. L. 731-3 du Code de la Sécurité
intérieure : le PCS «détermine, en
fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde
et de protection des personnes, fixe
l’organisation nécessaire à la diffusion
de l’alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement et de soutien de la
population».
(Voir communiqué fédéral du 2
décembre 2015) :

http://wwww.fo-fnecfp.fr/spip.php?article239

En résumé :
Informer
l’IEN
des
modalités
d’organisation et lui signaler toute
difficulté ou problème quant à
l’application de mesures qui ne relèvent
pas de la responsabilité statutaire des
personnels, et surtout du directeur.
Informer la mairie de la tenue de la
manifestation et lui demander comment
seront appliquées les consignes
de sécurité comme par exemple le
«contrôle visuel des sacs».
Inviter les collègues à contacter le
syndicat si nécessaire.■
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Le SNUDi-FO dans l’Aisne
Délégués de secteur

SAINT-QUENTIN
Gwenaëlle BLOT
( 06 73 53 80 70
M. Pierre ROGER
( 06 07 71 42 68
CHAUNY - TERGNIER
Sophie ODIOT
( 06 72 66 60 92
Aurélie CLIN
( 06 81 67 63 69
SOISSONS
Jasmine MOREL
( 06 08 52 50 33
Roseline ALVAREZ
( 06 64 66 36 08
Thomas RUELLE
( 06 03 36 44 01

GUISE
Véronique FERRADJI
( 03 23 09 77 89
LAON - MARLE
Julien SCHNEIDER
( 06 26 58 50 97
LAON - ESPE - ASH
Angélique GERARDOT
( 06 85 82 07 32
Stéphane BALK
( 07 86 06 40 28
Vincent CARON
( 06 11 19 52 63
CHÂTEAU-THIERRY
Dominique JOSIELOWSKI
( 06 86 97 59 79
Pauline DECLERCK
( 06 43 74 38 73

Élus - Représentants
Secrétaire
Départementale

Dominique JOSIELOWSKI
( 06 86 97 59 79

CDEN

Conseil Départemental de
l’Éducation Nationale
Vincent CARON
( 06 11 19 52 63
Julien SCHNEIDER
( 06 26 58 50 97

CAPD

Commission Administrative
Paritaire Départementale
Pauline DECLERCK
( 06 43 74 38 73
Roseline ALVAREZ
( 06 64 66 36 08
Dominique JOSIELOWSKI
( 06 86 97 59 79
Angélique GERARDOT
( 06 85 82 07 32

CTSD

Comité Technique
Spécial Départemental
Julien SCHNEIDER
( 06 26 58 50 97
Thomas RUELLE
( 06 03 36 44 01

CHS-CT

Commission d’Hygiène
et de Sécurité
Mélanie GAND-DUBUS
( 06 65 78 86 53

Retrouvez le SNUDi-FO sur internet :
u Les actualités
u Les informations
u Les documents à télécharger

Sur

http://www.snudifo02.fr
Contactez-nous par internet
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