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Rapport d’activité du bureau départemental du SNUDI FO 53  
(2019-2021) 

Le mandat de 2 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, ou de nos stages, 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 rapport d’activité n’est pas exhaustif, mais il 
est le reflet de notre activité. Il nous permet de rappeler aux adhérents du SNUDI-FO 
53 les positions et principes défendus par le syndicat. 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, pour 
faire valoir nos droits et nos intérêts. Encore une fois, le syndicat est notre outil à 

tous, il appartient à TOUS ses adhérents, il existe par ce que nous en faisons, et par ce que nous définissons et 
décidons ensemble. 

 
Année scolaire 2019-2020 

-17 réunions du bureau départemental 
-Congrès du SNUDI-FO et FNEC-FP FO à Clermont 
Ferrand : Stève Gaudin et Fabien Orain représentent le 
département. 
-17 réunions d’information syndicale (RIS) : 

• Mercredi 17 juin à 14h (RIS -Visio) 
• Mardi 16 juin 17h (Visio RIS Hors classe) 
• Jeudi 28 mai 17h (Visio RIS) 
• Mercredi 13 mai 14h (Visio RIS) 
• Mercredi 6 mai 14h (Visio RIS) 
• Mercredi 22 avril 9h (Visio RIS mouvement) 
• Lundi 10 février à Saint Brice, Ecole, à 17h00 
• Lundi 20 janvier à Grez-en-Bouère, Ecole 

Levrot, à 17h15 
• Lundi 20 janvier à Mayenne, Union Locale FO 

à 17h30 
• Mardi 21 janvier à Craon, école Erik Satie à 

17h30 
• Jeudi 16 janvier, à Azé, école élémentaire à 

17h30 
• Mardi 7 janvier, à Laval, UD FO, à partir de 

14h00 
• Mercredi 8 janvier, à Laval, UD FO, à partir de 

14h00 
• Jeudi 14 novembre, à Craon, école Erik Satie, 

à partir de 17h15 
• Mardi 19 novembre, à Château-Gontier, école 

Pierre Martinet, à partir de 17h00 
• Mercredi 20 novembre, à Laval, UD FO, à partir 

de 14h00 
• Jeudi 21 novembre à Ernée, Ecole élémentaire 

Fernand Vadis, à partir de 17h00 
-14 stages organisés à Laval. 

-Visites d’école régulières et toute l’année scolaire 
-Visites à l’INSPE (affichage et prise de contact avec 
les stagiaires) 
-Publication d’un Memento actualisé pour les 
adhérents et distribué dans les visites d’école. 
-Publication de 4 communales Papier, envoyées aux 
adhérents et aux écoles. 
-53 Communal-Email envoyées 
-Réforme des retraites :  

- 21 septembre : montée à Paris de militants et 
adhérents du SNUDI-FO 53 pour préparer la 
défense du code des pensions civiles et 
militaires (retraites) et contre le projet du 
président Macron. 

- Informations régulières et continues auprès de 
l’ensemble des collègues 

- Coordination de l’organisation de la résistance 
avec l’UD et les syndicats du public comme du 
privé 

- https://snudifo-53.fr/reforme-des-retraites/ 
- Dès le 5 décembre 2019, 120 écoles en grève 

et la plupart totalement fermées ou 
majoritairement en grève ; 67 écoles étaient 
totalement fermées et près de 65 % des PE en 
Mayenne en grève ! 

- Dans l’enseignement, en Mayenne, le SNUDI-
FO est présent et actif dans toutes les AG 
organisées, dans toutes les mobilisations.  

- Les AG éducation se réunissent très souvent 
dans nos locaux, les représentants FO 
proposent systématiquement la synthèse des 
échanges et des décisions via des projets de 
motions et d’appels : 

Appel de l’AG éducation du 6.02 

https://snudifo-53.fr/reforme-des-retraites/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/02/appel_AG_educ_06.02.20.pdf
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Appel de l’AG éducation du 24.01  
Appel de l’AG éducation du 16.01 
Appel de l’AG éducation du 14.01 
Appel de l’AG éducation du 9.01.19 
Motion et décisions de l’AG éducation (17.12) 
Motion de l’AG éducation (12.12) 
Motion et décisions de l’AG éducation (10.12) 
Motion et décisions de l’AG éducation (6.12) 

- Réalisation d’une vidéo avec plusieurs 
adhérents  

- Conception et mise à disposition de dossiers 
spéciaux pour tous les collègues 

- Quelques dates (liste non exhaustive) :  
• Samedi 18.01: rendez-vous à 10h30 au 

marché de Laval 
• Lundi 20.01: réunion de secteur, 17h15, 

école Levrot, Grez en Bouère 
• Lundi 20.01: réunion de secteur, 17h30, 

Union Locale FO, Mayenne (12 rue 
Guimond de Riverie) 

• Mardi 21.01: réunion de secteur, 17h30, 
école Erik Satie, Craon 

• Jeudi 23.01 : manifestation à Laval (17h30 
place de Hercé) Retraite au flambeau 

• Vendredi 24.01 : 9h, AG éducation 
départementale (locaux FO) 

• Vendredi 24.01 : Journée de mobilisation 
interprofessionnelle à Laval (11h30 devant 
l’hôpital)  

• Mercredi 5 février : rassemblement devant 
la permanence de la députée Bannier à 
14h00 à Château-Gontier 

• Jeudi 6 février : grève et manifestation à 
Laval : 12h00 devant la préfecture / 
manifestation /  lâcher de ballons 
(biodégradables) reprenant notre 
revendication  

• Lundi 14 janvier : appel à réunion dans 
réunissez les écoles, pour discussion sur la 
grève. Les militants se déplacent dans les 
écoles. 

• Mardi 15 janvier : 9h AG éducation 
ouverte à tous, dans les locaux FO à Laval, 
puis rassemblement à 11h à la gare pour 
une manifestation. 

• Mercredi 16 janvier : se rendre disponible 
pour les actions prévues ce jour, et qui ne 
seront communiquées que par le bouche à 
oreille ou par SMS 

• Jeudi 16 janvier : 

• 14h30 : Rassemblement à Laval, place de 
la Trémoille 
17h30 : RIS ouverte à tous les personnels 
(syndiqués ou non) et dédiée à l’actualité / 
école élémentaire d’Azé.  

Le projet de réforme de retraite à point ne verra jamais 
le jour, malgré la tentative du gouvernement d’utiliser 
l’article 49.3. C’est bien la mobilisation et les grèves qui 
ont mis en échec ce projet. 
Christine Renon : le 21 septembre 2019, notre 
collègue directrice de Pantin mettait fin à ses jours. Le 
SNUDI-FO 53 a apporté son soutien aux collègues de 
l’école maternelle Méhul de Pantin, a apporté 
ses condoléances à sa famille et à ses proches. Le 
SNUDI-FO 53 a apporté un soutien financier pour les 
obsèques et pour permettre à une amie PE de Christine 
Renon, de faire le déplacement depuis la Guadeloupe. 
Le SNUDI-FO 53 a publié la lettre de Christine Renon 
car elle souhaitait qu’elle soit connue et diffusée autour 
de nous. (Jeudi 3 octobre 2019 rassemblement devant 
la DSDEN) 
 
 
"Christine Renon a choisi de mourir pour alerter." 
--------------------------------------------------------- 
"Elle nous a donné un mandat particulier, qu'on va 
défendre avec toute la dignité qu'il réclame et toute 
la détermination qu'il nécessite." 
César Landron, Secrétaire départemental du SNUDI-
FO 93, l'un des deux syndicats destinataires du courrier 
de Christine Renon 
 
COVID 19 : 
-Dès le 5 mars 2020, les représentants du SNUDI-FO 
53 alertent et interviennent en CAPD pour : l’envoi 
d’une note à l’attention des personnels leur demandant 
de signaler toute situation médicale à risque (pour les 
collègues pouvant avoir des pathologies respiratoires 
par exemple), la fourniture de savons et/ou gels 
hydroalcooliques, masques à hauteur des besoins dans 
les écoles, communication de l’évolution des situations 
des personnels et des établissements aux membres du 
CHSCT départemental. 
-Nombreuses interventions du syndicat en direction du 
DASEN, préfet et Recteur, pour que l’employeur assure 
la protection qui est due à l’ensemble des personnels : 
dépistage systématique des enseignants et des élèves, 
fourniture du matériel de protection adapté et en 
quantité suffisante (savon, gel hydroalcoolique, gants, 

https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/01/appel_AG_educ_24.01.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/01/appel_AG_educ_16.01.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/01/motion_AG_educ_14.01.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/01/appel_AG_educ_9.01.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2019/12/motion_AG_educ_17.12.19.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2019/12/Motion_AG_educ_12.12.19.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2019/12/motion_AG_educ_10.12.19.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2019/12/MOTION_AG_EDUC_6.12_Mayenne.pdf
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serviettes à usage unique et masques FFP2 à 
disposition) 
-Demandes de tenues des CHSCT en lieu et place des 
« points informations » organisés au début : FO obtient 
satisfaction. 
-Procédure d’alerte lancée le 16 mars 2020. 
-Courrier au maire de Château-Gontier : service des 
enseignants, brassage des élèves… le 17 mars 2020 
-Courrier commun UD-FO/SNUDI-FO 53 en direction 
du préfet. 
-Audience secrétaire général DSDEN 19/03/20, 
23/03/20 
-Le secrétaire départemental du SNUDI-FO est remis 
en cause nommément dans la presse par le DASEN 
pour son action pour la protection des collègues. 
(communiqué du SNUDI-FO 53 et articles de presse) 
Le DASEN, Denis Waleckx interdit même le 
déplacement de représentants syndicaux Force 
Ouvrière, pour leur service volontaire dans les écoles, 
au seul prétexte qu’ils alerteraient des conditions 
d’hygiène de santé et de sécurité dans les 
établissements. 
-Nombreuses FAQ du SNUDI-FO 53, actualisées au 
gré des contradictions et protocoles de notre 
administration. 
-8/04/20 : lettre ouverte FO-CGT au DASEN 
-10/04/20 : CTSD, Avis carte scolaire :  
Compte tenu de la situation exceptionnelle le CTSD 
réuni le vendredi 10 avril demande : 
-qu’aucune fermeture de poste ne soit décidée 
-l’ouverture de toutes les classes réclamées par les 
équipes enseignantes 
-le maintien de toutes les décharges de direction 
-la création immédiate de postes RASED pour le 
renforcement des réseaux d’aides dans toutes les 
circonscriptions du département 
FO : POUR (2 voix) / CGT : POUR (2 voix)  
FSU : refus de vote (3 voix) / UNSA : refus de vote 
(3 voix) 
 
-22/04/20 : communiqué commun FSPS (ATSEM…) 
UD FO et FNEC-FP FO 
-02/05/20 : courrier UD-FO/SNUDI-FO aux maires du 
département 
-04/05/20 : CHSCT-D, FO fait adopter 7 avis en séance 
-06/05/20 : procédure d’alerte lancée par le syndicat 
-06/05/20 : 37 collègues réunis en visio avec le SNUDI-
FO adoptent une motion 
 

AESH : généralisation des PIAL en Mayenne, 17 
expérimentés en 2019-2020. Le SNUDI-FO syndique, 
aide, conseille et accompagne les collègues AESH. Le 
syndicat intervient régulièrement pour la défense de 
ces personnels, et est à l’initiative des intersyndicales. 
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) 
 
Quelques avis présentés en CHSCT à l’initiative de 
FO : 
Avis médecine de prévention 
Avis PPMS  
Avis COVID 
Avis direction d’école + COVID 
 
Carte scolaire : Le SNUDI-FO se déplace en réunions 
publiques, en RIS, et en visites d’écoles pour recenser 
les écoles menacées de fermeture.  
http://snudifo-53.fr/carte-scolaire-2020/ 
Le syndicat rencontre les collègues, les élus et les 
parents d’élèves. A l’initiative de FO : courrier 
intersyndical au préfet 
 
Mutations interdépartementales : le SNUDI-FO porte 
tous les dossiers qui lui sont confiés, et obtient 
satisfaction sur plusieurs INEAT-EXEAT. 
 
CAPD : le SNUDI-FO 53 dépose cet avis : Dans le 
cadre des promotions accélérées PPCR, nous 
demandons l’application stricte du barème, sans prise 
en compte du ratio hommes/femmes. 
9 votes CONTRE : les 2 IEN, le secrétaire général de 
l’IA, l’IEN adjoint à l’IA, le DASEN, les deux élues 
SNUIPP et les deux élus UNSA 
1 vote POUR : SNUDI-FO 
 
-Défense des stagiaires : le SNUDI-FO a conseillé les 
collègues PES convoqués devant le jury académique. 
-Site internet régulièrement mis à jour et très 
visité 193229 visites de septembre 2019 à août 2020 
avec 2,5 millions de vues de pages du site. 
-Syndicalisation toujours en augmentation 

https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/03/courrier_DASEN_Covid19_procedure_alerte.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/04/communique_pressions_DASEN.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/04/lettre_ouverte_DASEN_FO_CGT_Mayenne.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/courrier_maires_UDFO_SNUDIFO_2.05.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/courrier_maires_UDFO_SNUDIFO_2.05.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/CR_FNEC_FP_CHSCTD53_4_MAI_2020.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNECFPFO53_avisCHSCT_4.05.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/courrier_DASEN_Covid19_procedure_alerte_6.05.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/MOTION_RIS_6.05.20.pdf
http://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2017/11/CR-entrevue-19-10-1.pdf
http://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2017/11/CR-entrevue-19-10-1.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/03/AVIS_CHSCT_medecine_12.12.19.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/03/AVIS_CHSCT_12.12.19.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNECFPFO53_avisCHSCT_4.05.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/05/FNECFPFO53_avisCHSCT_4.05.20.pdf
http://snudifo-53.fr/carte-scolaire-2020/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/04/IS_53_courrier_prefet_mayenne.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/04/IS_53_courrier_prefet_mayenne.pdf
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Année scolaire 2020-2021 

-16 réunions du bureau départemental 
-10 RIS organisées (moins de RIS en raison du COVID) 

• Mardi 13 avril à 17h (visio) spéciale 
mouvement 

• Mercredi 7 avril à 14h (visio) spéciale 
mouvement 

• Mercredi 31 mars à 14h (visio) spéciale 
direction d’école 

• Mercredi 10 février à 14h30 (visio) 
• Lundi 9 février à 17h (Craon école Erik 

Satie) 
• Mardi 19 janvier à 17h30 (Visio) 
• Mercredi 16 décembre à 14h30 (AESH) 
• Jeudi 3 décembre à 17h 
• Mardi 24 novembre à 17h (spéciale mutations) 
• Mardi 3 novembre à 17h (à l’UD FO de Laval 

et en visio) 
-6 stages organisées à Laval (2 stages annulés) 
-Le 31 août, une délégation FNEC-FP FO est reçue par 
le conseiller social du ministre, le DASEN, le préfet, et 
le SG de la DSDEN. Stève Gaudin et Cédric Burnel ont 
porté les revendications des collègues (Compte-rendu)  
-Formation syndicale à Montreuil sur le CHSCT 
(Frédéric Gayssot) 
-Publication d’un nouveau Memento de rentrée pour 
les adhérents et les écoles 
 
Communiqué de rentrée du SNUDI-FO 53 
Interview de Fabien Orain sur France Bleu Mayenne le 
10 septembre 
 
-Des PE en remplacement de collègues certifiés en 
collège (Bais) intervention de FO auprès du DASEN qui 
n’a depuis jamais réitéré (communiqué) 
 
-RADON : les interventions FO – un CHSCT 
exceptionnel 
 
-Evaluations nationales : communiqué départemental 
FO-CGT (à l’initiative de FO) 
 
-Réalisation d’un document spécial « conseil d’école » 
 
-Mise à jour du règlement intérieur type départemental 
(Sébastien Touzé) 
 
-Audience DASEN le 4 novembre  
 

-Direction d’école : à l’initiative du SNUDI-FO 
communiqué intersyndical mayennais le 15 octobre 
Après avoir participé à un premier GDDE en Mayenne 
(Groupe départemental direction d’école) et constaté la 
mascarade consistant à anticiper l’application de la loi 
Rilhac, le SNUDI-FO propose aux autres syndicats 
départementaux de boycotter ensemble ce simulacre, 
qui refuseront la proposition. (Courrier au DASEN 
décembre 2020) 
 
Samuel Paty : communiqué FNEC-FP FO 53 – sur 
proposition de FO une affiche va être distribuée dans 
tous les établissements et services du département. 
 
COVID : 
Face aux cacophonies permanente, FO intervient sans 
relâche auprès des autorités locales, par téléphone, 
mail, en audience ou dans les instances. 
A la demande de FO (courrier) un CHSCT 
départemental a eu lieu le 10 septembre. Le SNUDI-FO 
est le premier à alerter sur les masques DIM contenant 
de la zéolite. A la suite de la procédure d’alerte du 13 
octobre, ces masques seront retirés. (communiqué 
SNUDI-FO 53 du 14 octobre) 
Courriel au SG du 31 octobre 
Entretien téléphonique avec le DASEN du 1er novembre 
Le 3 novembre, 26 enseignants et AESH sont réunis 
avec le SNUDI-FO en RIS. Une motion est adoptée. 
Communiqué « chiffres bidons » du ministère 
 
Rythmes scolaires : travail de recensement du 
SNUDI-FO 53 qui fait apparaitre que près de 70% des 
collègues Lavallois ayant répondu à l’enquête sont pour 
un retour aux 4 jours. Intervention en direction de la 
municipalité (compte rendu d’audience) et tentatives de 
mobilisation des collègues.  
 
AESH :  
2020 : 
• 3 réunions d’informations syndicales ouvertes aux 
AESH.   
• Organisation de 2 stages syndicaux à Laval  
• FO fait corriger le guide AESH du rectorat avec prise 
en compte des avancées FO sur l’action sociale  
• Accompagnements individuels des personnels AESH 
devant l’administration 
• Une représentante FO AESH entre en CHSCT 
départemental (une première en France)   
2021 :   

https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/08/CR_entrevue_ministre_31.08.20_FNECFP_FO53.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/08/communique_rentree_snudifo53.pdf
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/21675-11.09.2020-ITEMA_22424389-2020B20209S0255-1779455909.mp3
https://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/21675-11.09.2020-ITEMA_22424389-2020B20209S0255-1779455909.mp3
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2022/05/email_DASEN_TR_Bais.doc
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/09/communique_fnec_53_PE_college_bais.pdf
https://snudifo-53.fr/chsct-du-8-10-20/
https://snudifo-53.fr/chsct-du-8-10-20/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/09/IS53_eval_CP_CE1_24.09.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/09/IS53_eval_CP_CE1_24.09.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/CONSEIL_ECOLE_sept2020.pdf
https://snudifo-53.fr/gt-mise-a-jour-du-reglement-type-departemental/
https://snudifo-53.fr/gt-mise-a-jour-du-reglement-type-departemental/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/11/CR_audience_DASEN_04.11.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/communique_direction_IS_53_OCTOBRE2020.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/12/courrier_DASEN_GDDE.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/12/courrier_DASEN_GDDE.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/communique_fnec_53_samuel_assasine_19.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/08/courrier_DASEN_fnec_fp_CHSCT_rentree.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/courrier_DASEN_masques_procedure_alerte_13.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/courrier_DASEN_masques_procedure_alerte_13.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/communique_masquesDIM_14.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/communique_masquesDIM_14.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/10/email_SG_31.10.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/11/entretien_telephonie_IA_1.11.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/11/Motion_RIS_3.11.20.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/11/FNEC_FP_FO53_communiquechiffresbidon.pdf
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• 4 réunions d’informations syndicales ouvertes aux 
AESH.   
• 3 stages syndicaux à Laval  
• Réalisation d’un nouveau guide AESH FO   
• Rassemblement et montée sur Paris d’une délégation 
d’AESH de Mayenne le 19 octobre   
• Accompagnements individuels des personnels AESH 
devant l’administration  
• Inscription à l’ordre du jour du CHSCT d’un point 
dédié à l’AESH  
• Enquête départementale FO AESH 
 
Interpro : participation aux mobilisations interpro en 
lien avec l’UD 
 
Hors-classe : Malgré la dessaisie des CAPD des 
compétences en matière de promotions, le SNUDI-FO 
53 assure le suivi de tous les collègues promouvables, 
conseille et accompagne. (audience 7 juillet) 
 
Grenelle Blanquer : face à un Grenelle qui vise à 
disloquer l’école sans répondre aux revendications 
salariales, le SNUDI-FO 53 alerte et informe dans les 
visites d’écoles, les RIS et les stages. Document de 4 
pages réalisé spécialement. 
 
Visites d’école régulières : comme chaque année les 
représentants du SNUDI-FO se déplacent dans 
TOUTES les écoles du département.  
Visites régulières à l’INSPE  
 
Carte scolaire : Le SNUDI-FO se déplace en réunions 
publiques, en RIS, et en visites d’écoles pour recenser 
les écoles menacées de fermeture. Une école sur 10 
en Mayenne impactée par une fermeture de classe ! 
(L’UNSA vote POUR les décisions du DASEN !) 
 
Conseil National en Sarthe annulé, il se tiendra en 
visio : Stève Gaudin y était en qualité de membre du 
bureau nationale et Hélène Colnot représentait le 
département 
 
Site internet régulièrement mis à jour et très visité :  
3826151 pages vues pour 366932 sessions de visite du 
site de septembre 2020 à août 2021 
 
Mouvement départemental : travail très important de 
suivi des collègues (https://snudifo-53.fr/mouvement-
2021/), interventions régulières auprès de 
l’administration (erreurs repérées, recalcul de 
barèmes…) Le SNUDI-FO 53 accompagne plusieurs 

collègues qui formulent un recours et est reçu en 
audience le 7 juillet (compte-rendu ) 
 
CAPD :  

- CAPD du 3 novembre 2020 :  
- CAPD du 6 mars 2021 :  3 avis déposés par le 

SNUDI-FO 53 : 
1- “La CAPD réunie le 16 mars 2021 se prononce pour 
le retrait de la loi Rilhac” 
POUR : SNUDI-FO et SNUIPP-FSU 
Ne prend pas part au vote : SE-UNSA 
2- “La CAPD réunie le 16 mars 2021 demande 
l’abandon des GDDE qui préparent la mise en œuvre 
de la loi Rilhac.” 
POUR : SNUDI-FO 
Ne prend pas part au vote : SNUIPP-FSU et SE-
UNSA 
3- “La CAPD réunie le 16 mars 2021 demande au 
directeur académique de renoncer au “document 
d’auto-positionnement de l’école”, issu des GDDE et 
qui donne au directeur d’école de nouvelles missions 
d’évaluation.”  
POUR : SNUDI-FO 
Ne prend pas part au vote : SNUIPP-FSU et SE-
UNSA 

- CAPD du 11 mai 2021 : Le SNUDI-FO a 
proposé au SNUIPP et au SE-UNSA un avis 
qui a été adopté : « La CAPD de la Mayenne, 
réunie le 11 mai 2021, se prononce pour le 
rétablissement de toutes les prérogatives des 
CAP pour les promotions comme pour les 
mutations. Les personnels ont élu leurs 
représentants en 2018 sur la base de ces 
prérogatives. La CAPD de la Mayenne exige 
l’abandon de la Loi Dussopt de Transformation 
de la Fonction Publique. » 
POUR : SNUDI-FO (1 voix), SNUIPP-FSU (1 
voix) et SE-UNSA (1 voix) 

 
Publication de 6 numéros de la Communale (Papier) 
dont un numéro spécial direction, spécial CLA et 
spécial AESH 
Défense des dossiers individuels des adhérents 
accompagnés parfois en audience. 
Page Facebook : + de 1000 abonnés 
Groupe privé Facebook des PE de la Mayenne : 250 
membres 
CommunalEmail ; envoi de 33 CommunalEmails aux 
adhérents et sympathisants. 
Syndicalisation toujours en augmentation 

https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR_audience_IA_7.07.21.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/12/GRENELLE_BLANQUER_FNEC_FP_FO_53_DECEMBRE2020.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2020/12/GRENELLE_BLANQUER_FNEC_FP_FO_53_DECEMBRE2020.pdf
https://snudifo-53.fr/carte-scolaire-2021/
https://snudifo-53.fr/mouvement-2021/
https://snudifo-53.fr/mouvement-2021/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2021/07/CR_audience_IA_7.07.21.pdf
https://snudifo-53.fr/capd-du-3-11-20/
https://snudifo-53.fr/capd-du-16-03-21/
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2021/05/CR_CAPD_11.05.21_SNUDI_FO.pdf
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