Compte-rendu de mandat (2015-2018)
Le mandat de 4 ans que vous nous avez confié s’achève. Dans notre journal, nos messages électroniques,
sur notre site, lors de nos visites d’écoles et de nos Réunions d’Information Syndicale, nous vous avons
très régulièrement rendu compte de nos actions, de nos interventions et de notre travail en défense de
vos droits, de vos revendications et de l’Ecole publique. Ce compte rendu de mandat (non-exhaustif),
reflet de notre activité, nous permet de rappeler les positions et principes que nous avons défendus. C’est par notre
présence et notre connaissance du terrain, que nous pouvons peser dans les discussions avec les responsables
administratifs, dans les instances, mais aussi en audience. En effet, à l’approche des élections professionnelles, promesses et
revendications électoralistes ne vont pas manquer de fleurir. Par exemple, certains n’hésitent pas, aujourd’hui, à (un peu) critiquer
le protocole PPCR qu’ils ont approuvé en 2016.

FO vous invite à juger aux actes !

A l’heure où l’existence des CAPD est plus que jamais menacée, tout comme celle des CHSCT que le gouvernement veut fusionner
avec les Comités techniques, pour que la hiérarchie n’ait plus de comptes à rendre nulle part, voter c’est déjà exprimer votre
volonté de les préserver. FO vous invite donc à voter et faire voter malgré le scrutin électronique imposé qui ne facilite pas la
participation... Voter, c’est choisir qui vous représentera pendant 4 ans. Ne laissez personne décider à votre place ! Plus la
participation sera élevée, plus vous donnerez de force à vos délégués pour défendre vos droits et vos revendications. Notre
Engagement, dans la continuité de nos actions passées, c’est Résister, Revendiquer, et Agir pour Reconquérir nos droits, face
à l’avalanche de mauvais coups en cours ou annoncés contre notre statut de fonctionnaire, l’Ecole et tous les services publics, nos
salaires, les retraites, la sécurité sociale…

Année scolaire 2015-2016
3 RIS (Mayenne, Laval, Craon)
Visites d’école régulières et toute l'année + ESPE
Informations régulières sur le projet PPCR, obligations de
service (RIS et publications)
Conseils école-collège : Intervention du syndicat : La DASEN
(S.Deloustal) est obligée de reconnaitre qu’il ne s’agit que
d’une invitation à ces réunions.
Sectorisation ville de Mayenne : Communiqué de presse et
distribution de tracts dans les écoles. Audience en mairie le
2 juin.
Nouvelles ORS : informations auprès des collègues.
SEGPA : nouveaux textes étudiés. Informations auprès des
collègues concernés.
Audience IA (mars) : Réunions CEC, directeurs, PPMS…
Nous avons rappelé au DASEN que nous étions très attachés
aux formes et que nous tenions, à voir figurer très clairement
sur les courriers qu'il s'agissait d'un ordre de mission, qu'il
s'agissait d'une réunion institutionnelle. S'il s'agit d'un ordre
de mission, il doit pouvoir être défalqué de nos obligations
réglementaires de service et faire l'objet de l'indemnisation du
déplacement. Le DASEN s’engage à être plus clair dans les
ordres de mission. Nous obtenons satisfaction.
Défense des dossiers individuels : audience DASEN, IEN
pour porter les dossiers de nos adhérents.
Loi travail : nous étions à l’initiative pour proposer aux autres
organisations d’informer les collègues enseignants. Présence
du SNUDI-FO 53 dans toutes les manifestations y compris à
Paris.
Avis présentés en CHSCT à l’initiative de FO :

PPMS, Utilisation des locaux scolaires sur temps
périscolaires (voté à l’unanimité), M@gistère (voté à
l’unanimité)
Utilisation des locaux scolaires sur temps périscolaires sur la
ville de Laval : Réalisation d’une enquête exhaustive.
Audience en mairie de Laval le 4/07/16. Visite de toutes les
écoles de la ville à ce propos. Nous obtenons satisfaction et
l’appui du DASEN via notamment le CHSCT.
TR : Information auprès des collègues remplaçants
souhaitant exercer à temps partiel.
Audience IA : Protection fonctionnelle, agressions
d’enseignants et les parents soutenus par les IEN. Le DASEN
s’engage à « remettre de l’ordre ». Le SNUDI-FO insiste sur
son attachement au statut particulier des PE. Les 1607h :
contre-vérité juridique, organisation de « servitude » (du
temps de travail)
Violences des élèves, des parents envers les enseignants :
intervention du SNUDI-FO en CHSCT, informations auprès
des collègues, recensement des situations ; intervention
auprès des IEN concernés. Diffusion d’une enquête auprès
des collègues.

Année scolaire 2016-2017
10 RIS organisées (Mayenne, Laval, Craon, Ernée, Pré en
Pail, Château Gontier…)
Informations régulières sur PPCR, rythmes scolaires,
direction d’école, enseignement spécialisé… (RIS et
publications)
Visites d’école régulières : nous sommes passés dans tout le
département en 2 ans.
Avis présentés en CHSCT à l’initiative de FO :
Collège F.Puech, LSUN

Audience DASEN (février) : sur l’évaluation des enseignants
et PPCR, et sur les revendications liées à la carte scolaire.
PPCR : évaluation des enseignants, communiqué commun
SNUDI-FO 53 – SUD éducation
Carte scolaire : défense des dossiers confiés / Situation
particulière à Craon. Le SNUDI a réuni tous les collègues de
la ville, a déposé un préavis de grève pour défendre les
postes. Si nous obtenons le maintien de deux classes à
Matisse Maternelle, le DASEN ferme une classe à Satie. Le 9
février toutes les écoles de Craon sont fermées et tous les
enseignants sont en grève à l’appel du SNUDI-FO. Le
syndicat est reçu par le DASEN le 1er février 2017 pour
défendre les postes et le maintien des classes menacées.
Défense des dossiers individuels des adhérents
accompagnés en audience chez les IEN, chez le DASEN.

pour un cadre national de l’organisation de la semaine
scolaire 4 jours pour tous sur 36 semaines. Lancement d’une
pétition.
Convention ruralité : le syndicat informe sur ce projet –
Courriers aux maires du 53.

Année scolaire 2017-2018
12 RIS organisées dans tout le département (Mayenne, Laval,
Evron, Craon, Ernée, Pré en Pail, Château Gontier…)
Informations régulières sur PPCR, jour de carence, rythmes
scolaires, école maternelle, direction d’école, CAP 2022,
enseignement spécialisé… (RIS et publications)
2 stages organisés à Laval.

Réunion de rentrée-PPMS : interventions du SNUDI-FO
auprès des IEN. Nous obtenons satisfaction.

Remplaçants, inclusion, PPCR : audience à l’IA (octobre
2017) Suite à notre intervention, nous obtenons la garantie
que les TR rattachés à une école fonctionnant sur 4 jours ne
soient pas obligés de se rendre disponible le mercredi matin…
A propos de PPCR, l’administration reconnait la difficulté
(impossibilité) à mettre en place un barème juste pour
départager les collègues. En effet les collègues les plus
« méritants » sont tout simplement choisis ! (compte-rendu)

PPCR : rendez-vous de carrière et évaluation des
enseignants / informations auprès des collègues, dans les
RIS, les tournées d’écoles

Médecine de prévention (voté à l’unanimité), PPMS
(situation Grez-en-Bouère)

Sectorisation, ville de Mayenne : Le 4 mai, le SNUDI-FO
réunit les collègues de 6 écoles de la ville. Rapport d’entrevue
du SNUDI-FO avec la mairie, suite à l’audience du 22 juin.

Inclusion scolaire : Interventions auprès du DASEN. Sur une
situation nous obtenons le rappel à la loi d’une famille par
l’institution. Sur beaucoup de situations, nous obtenons
satisfaction pour le respect de la notification MDA et
l’aménagement de scolarité.
Ecole maternelle et ATSEM, ville de Mayenne : sollicité par
les collègues des écoles maternelles de Mayenne, le SNUDIFO intervient auprès de l’IEN et de la municipalité pour que
cesse la confusion scolaire/périscolaire dans les écoles. Le
syndicat réunit les enseignants des écoles maternelles de la
ville à l’école Pierre et Marie Curie. Les collègues mandatent
le syndicat pour intervenir auprès de la municipalité. La
situation est résolue.

Avis présentés en CHSCT à l’initiative de FO :

PPCR, inclusion scolaire, convention ruralité… Audience à
l’IA (mai 2018) (Compte-rendu)
Carte scolaire : Le SNUDI-FO se déplace en réunions
publiques, en RIS, et en visites d’écoles pour recenser les
écoles menacées de fermeture. Le syndicat rencontre les
collègues, les élus et les parents d’élèves. Suite à l’annonce
du projet du DASEN, de fermer une trentaine de classes sur
le département, FO dépose un préavis de grève. Une
délégation est reçue le 8 février à l’IA.
Le 12 février, enseignants, parents et élus se rassemblement
devant la DSDEN, à l’appel du SNUDI-FO. Nous n’obtenons
pas satisfaction sur tous les dossiers, néanmoins nos actions
permettent la sauvegarde de plusieurs classes.
Le 20 février, un nouveau rassemblement est organisé par le
SNUDI-FO devant la préfecture. (carte scolaire 2018)

Dossier médecine de prévention : le SNUDI-FO mène
campagne pour l’obtention de la médecine de prévention. Il
reçoit copie de 120 demandes de visite médicale. Le DASEN
interpelé en CHSCT par FO refuse de donner suite. 52
collègues déposent un recours au TA de Nantes et le SNUDIFO dépose une requête en reconnaissance de droit individuel.
Le dossier est toujours en cours.

Mutations interdépartementales : le SNUDI-FO porte tous les
dossiers qui lui sont confiés. Sur toutes les mutations
obtenues, nous permettons par exemple à une collègue PES
de rentrer dans son département d’origine de l’académie.

Rythmes scolaires : publication du décret Blanquer fin juin. Le
SNUDI-FO écrit au DASEN pour dénoncer la manière dont
sont informées les écoles de la modification de la semaine
scolaire. Celles-ci apprennent en effet par la mairie cette
modification. Le DASEN suite à notre courrier informera
ensuite directement les écoles. Le SNUDI FO prend position

Médecine de prévention : le SNUDI-FO continue son action
pour le recrutement d’un médecin de prévention sur notre
département. Une cinquantaine de demandes de visites
médicales sont formulées, et le DASEN refuse toujours de
donner suite. Nous continuons nos recours.

Défense des stagiaires : le SNUDI-FO a accompagné et
soutenu les collègues PES convoqués devant le jury
académique.

Convention ruralité : le syndicat continue d’informer sur la
dangerosité de ce projet – Courriers aux maires du 53.

