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Compte-rendu de l’audience du SNUDI-FO 

 auprès de l’inspecteur d’académie vendredi 3 juillet  
 

L’inspecteur d’académie du Rhône et le secrétaire général de la DSDEN ont reçu vendredi 3 
juillet une délégation du bureau du SNUDI-FO, mandatée par l’AG des syndiqués qui s’était 
réunie le 9 juin dernier. A noter que la durée de l’audience a été limitée à une heure. 
 
L’entrevue s’est déroulée dans une ambiance très tendue, l’inspecteur d’académie accusant 
à plusieurs reprises le SNUDI-FO d’être toujours opposé aux réformes.  Nous lui avons 
rétorqué qu’au contraire, nous étions favorables à de nombreuses mesures telles que le 
remplacement de tous les collègues en congés, l’allègement des effectifs dans les classes et 
l’augmentation des salaires. 
 
Quant aux dernières réformes, et en particulier celle des rythmes scolaires, nous avons eu 
l’occasion de lui répéter qu’en effet pour nous, elles n’allaient pas dans le bon sens. Nous lui 
avons par ailleurs indiqué que l’opposition que nous manifestions vis-à-vis de ces réformes 
n’était sans doute pas étrangère à la progression de notre syndicat aux dernières élections 
professionnelles (progression de 12% à 23% des voix). 
 
Plus que jamais, le SNUDI-FO entend rester un syndicat qui défend les revendications 
exprimées par les collègues et non pas un partenaire de l’administration chargé de faire 
appliquer les réformes au nom du dialogue social ! 
 

1. Rythmes scolaires 
 
Un an après la mise en place de la réforme, le SNUDI-FO a fait état du bilan tiré par les 
collègues : élèves et enseignants plus fatigués que d’habitude, confusion permanente entre 
le scolaire et le périscolaire, élèves qui prennent de mauvaises habitudes auprès 
d’animateurs non formés, pressions de certaines municipalités sur les enseignants, 
modification de l’emploi du temps des ATSEM dans certaines communes qui limite leur 
présence sur le temps de classe et compromet l’organisation de décloisonnement… 
 
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il était trop tôt pour faire un bilan. La ministre ne s’en 
est pourtant pas privée puisqu’elle a annoncé à la presse que les élèves de CP avaient 3 
semaines d’avance en lecture ! (Les collègues de CP apprécieront). Il s’est ensuite contenté 
de vanter les « sacro-saintes »  5 matinées d’apprentissage… Le fait que de nombreux 
créneaux de piscine soient placés le matin démontre pourtant que les cinq matinées 
d’apprentissage restent un slogan destiné à faire passer la réforme ! 
 
Bref, comme le ministère, qui recevait notre syndicat national le 23 juin, son représentant 
dans le département continue à rester sourd aux problèmes pointés par les collègues 
 
Le SNUDI-FO a annoncé qu’il déposait un préavis de grève dès la rentrée. Pour le SNUDI-
FO, est en effet  posée la question de la grève des enseignants du 1er degré  en même 
temps que nos collègues du second degré, pour l’abrogation de la réforme du collège et de 
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celle des rythmes scolaires, réformes qui remettent en cause notre statut en territorialisant 
l’école publique… 
 
La SNUDI-FO national a d’ailleurs fait une proposition en ce sens aux autres organisations 
syndicales du 1er degré, le SNUipp-FSU, la CGT Educ’action et SUD Education. 
 

2. Diminution du nombre d’ASTEM dans les écoles 
 
Conséquence du pacte de responsabilité de M. Hollande (qui prévoit une baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités locales de 11 milliards d’€) les communes réduisent 
actuellement leur masse salariale… et tentent donc de supprimer des postes d’ATSEM dans 
les écoles. 
 
Des annonces ont été faites en ce sens à Givors, Saint-Priest, Mions… ce qui a chaque fois 
a conduit les ATSEM et les enseignants à se mobiliser. La diminution du nombre d’ATSEM 
ayant des conséquences très concrètes sur les conditions de travail des enseignants et les 
conditions d’apprentissage des élèves, mais aussi sur la sécurité dans les classes, le 
SNUDI-FO a demandé à l’inspecteur d’académie de prendre contact avec les maires en 
question.  
 
L’inspecteur d’académie, tout en rappelant qu’il n’était pas l’employeur des ATSEM, a indiqué 
qu’il contacterait les maires sur cette question. 
 
Affaire à suivre donc… 
 

3. Problèmes de remplacement 
 
Le SNUDI-FO a fait remonter l’exaspération des collègues quant au non remplacement des 
enseignants absents : classes non remplacées pendant plusieurs semaines, élèves privés 
des apprentissages auxquels ils ont droit, classes des collègues présents surchargées… 
 
Ce problème prend dans notre département des proportions insupportables. Alors que la 
ministre annonce dans les médias 60.000 mystérieux « postes supplémentaires », les 
collègues constatent eux que les effectifs n’ont jamais été aussi chargés et que les 
enseignants absents sont de moins en moins remplacés. 
 
L’inspecteur d’académie a convenu que le problème du remplacement était très important 
dans le Rhône. Il a rappelé que 100 collègues seraient recrutés sur la liste complémentaire 
dans le département. (NDLR : ce qui sera très insuffisant au vu de l’augmentation du nombre 
d’élèves.) Il espère améliorer le problème du remplacement à la rentrée 2016 et faire baisser 
les effectifs à compter de la rentrée 2017… 
 
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient… En attendant, il est impensable que 
l’année 2015-2016 se passe dans les mêmes conditions que l’année 2014-2015 au niveau 
du remplacement ! Raison de plus de préparer la grève dès la rentrée ! 
 

4. Ecole inclusive 
 
Le SNUDI-FO a indiqué que le nombre d’élèves « ingérables » dans les classes se 
multipliait. Le comportement de ces élèves entraîne de graves dysfonctionnements dans les 
écoles. Ils  se mettent souvent en danger eux-mêmes, empêchent les autres élèves 
d’apprendre dans des conditions sereines et les collègues de faire leur travail correctement. 
Les enseignants, quelquefois  agressés ou insultés, sont bien souvent démunis devant de 
telles situations. 
 



Parfois, ces élèves ont une notification pour intégrer un ITEP mais, faute de places, ne 
peuvent pas accéder à un établissement adapté à leurs difficultés.  
 
L’inspecteur d’académie et le secrétaire général ont reconnu que ces situations posaient 
problème et que le manque de places en ITEP était réel. 
 
Le SNUDI-FO  a évoqué plusieurs cas précis durant l’audience. L’inspecteur d’académie a 
indiqué que le syndicat pouvait faire remonter les situations problématiques lorsqu’aucune 
solution satisfaisante n’aura pu être trouvée au niveau de la circonscription. 
 

5. M@gistère 
 
Le SNUDI-FO est revenu sur la « formation » M@gistère. Pour le syndicat, qui en demande 
l’abandon, cette formation au rabais pose problème : temps de travail supplémentaire non 
comptabilisé, problèmes de confidentialité, dispositifs d’auto-évaluation… 
 
Le SNUDI-FO a informé l’inspecteur d’académie qu’un courrier du ministère en date du 16 
juin, répondant à un avis du CHSCT ministériel proposé par FO, indiquait que « le recours à 
ce dispositif technique ne présentait aucun caractère obligatoire ». Le SNUDI-FO a demandé 
que ces annonces soient suivies d’effets et que dès la rentrée 2015  l’inscription au dispositif 
M@gistère soit facultative pour les collègues. 
 
L’inspecteur d’académie nous a indiqué qu’il n’avait pas connaissance du courrier du 
ministère du 16 juin – ce qui nous a fortement étonné – et que, concernant M@gistère, il se 
conformerait aux instructions que le ministère fera parvenir aux inspecteurs d’académie… 
 
Le SNUDI-FO restera donc vigilant à la rentrée sur cette question. 
 

6. Fléchages des directions REP+ (et complètement déchargées) 
 
Le SNUDI-FO est  revenu sur le fléchage des directions d’écoles REP+. Depuis cette année, 
ces directions sont attribuées hors barème, à la tête du client. Le fait du prince a remplacé 
l’égalité entre collègues. 
 
 Cette décision a provoqué des situations invraisemblables. Dans certaines écoles, des 
collègues ont postulé sur une direction REP+ (parfois avec la liste d’aptitude) et ils n’ont pas 
obtenu le poste car leur dossier n’était pas assez « bon »… Petit problème, ils étaient les 
seuls à demander telle école dont la direction se retrouve aujourd’hui vacante ! 
 
L’inspecteur d’académie a reconnu ces faits mais a indiqué qu’il fallait régler ces situations 
selon lui marginales. Il a répété que le fléchage des postes de direction REP+ était positif et 
qu’il ne serait pas remis en cause. 
 
Le SNUDI-FO, fidèle au mandat confié par ses adhérents, continue pour sa part à demander 
l’abandon de ces fléchages et le respect du barème. 
 

7. Liaison école-collège 
 
Le SNUDI-FO, après avoir réaffirmé son opposition au nouveau cycle 3 CM1-CM2-6ème, est 
revenu sur les réunions école-collège. Les collègues sont souvent contraints d’y participer et 
le volontariat prévu par les textes n’est pas respecté. Nous avons rappelé que parfois les 
collègues participaient à ces réunions sur leur temps personnel sans aucune rémunération. 
 
Le SNUDI-FO a rappelé que par ailleurs le ministère avait présenté le 2 juillet au conseil 
supérieur de l’éducation un décret qui reportait la mise en place du cycle CM1-CM2-6ème à la 



rentrée 2016. Le SNUDI-FO a demandé que le caractère facultatif des réunions école-
collège soit respecté. 
 
L’inspecteur d’académie a défendu le cycle 3 et les liaisons école-collège. Au vu des 
« enjeux » de ce cycle, les problèmes de réunions supplémentaires non rémunérées 
imposées aux collègues lui paraissent bien insignifiants… 
 
Le SNUDI-FO continuera d’informer les collègues sur leurs droits concernant ces conseils 
école-collège. 
 

8. Une réaction bien étrange…  
 

A l’issue de l’audience (limitée à une heure rappelons-le), le SNUDI-FO a souhaité signaler 
rapidement quelques faits problématiques soulevés par les collègues dans les écoles. 

 
Il a notamment expliqué que dans une école, une association de parents d’élèves faisait 
remplir aux familles un questionnaire intégrant des items visant à « évaluer » l’année passée 
par leur enfant avec l’enseignant. L’évaluation des enseignants étant du seul domaine des 
IEN, le SNUDI-FO a donc rapporté ces faits à l’inspecteur d’académie. 

 
Nous avons été très surpris de sa réaction. L’inspecteur d’académie nous a dit en substance 
que si cette situation nous choquait, le SNUDI-FO n’avait qu’à s’adresser directement à cette 
association de parents d’élèves !!! 

 
Devant ces propos pour le moins étonnant, le SNUDI-FO a néanmoins rappelé qu’à sa 
connaissance, c’était bien l’inspecteur d’académie  qui était garant du bon fonctionnement 
des écoles ! 

 


