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Compte-rendu de l’audience du SNUDI-FO auprès de l’inspecteur  d’académie vendredi 21 septembre  

 
1) Les six heures supplémentaires de « formation » 

 
Compte-rendu de l’audience Les textes règlementaires 

Question du SNUDI-FO : Les deux demi-journées de « formation » imposées à nos collègues, qui se rajoutent aux 18h 
d’animations pédagogiques, revêtent-elles un caractère obligatoire ? Sont-elles décomptées des obligations de service des 
enseignants du 1er degré, donc dans les 108 heures annualisées ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : Pour l’inspecteur d’académie, l’arrêté du 17 juillet permet d’imposer deux demi-
journées de formation supplémentaires. 
La réponse est moins nette quand il s’agit d’indiquer si ces deux demi-journées seront déduites des 108 heures : « Je ne suis 
pas derrière chaque enseignant pour décompter, mais je tiens que sur les 108 heures, les conseils d’école soient 
impérativement effectués. » 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Pour le SNUDI-FO, les choses sont claires. L’arrêté du 17 juillet 2017 ne peut rajouter des 
obligations de service aux enseignants du 1er degré, et les deux demi-journées de formation ne peuvent donc pas être effectuées 
en plus des 108 heures. Sur quels temps des 108 heures doivent-elles être prises ? Pas sur les conseils d’école en tout cas… 
Le SNUDI-FO invite donc les enseignants à décompter scrupuleusement ces deux demi-journées de formation des 108 heures 
annualisées. 
 
Question du SNUDI-FO : Des animations pédagogiques (de type « piscine ») sont imposées à certains collègues en plus des 
18h règlementaires. Nous demandons que ces animations puissent être comptabilisées dans les 18h, à la place de certaines 
animations pédagogiques de mathématiques et de français. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : Sur les 18 heures d’animations pédagogiques, le ministre impose 9h de mathématiques 
et 9h de français. Ce n’est pas négociable. L’inspecteur d’académie souhaite que tous les personnels effectuant des sorties « à 

Décret du 29 mars 2017 : 
« Les personnels enseignants du premier 
degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble 
de l'année scolaire : 
1° Un service d'enseignement de vingt-
quatre heures hebdomadaires ; 
2° Les activités et missions définies à 
l'article 2, qui représentent cent huit heures 
annuelles » 
 
 
Arrêté du 17 juillet 2017 : 
« Pour les enseignants, deux demi-journées 
(ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, pourront être 
dégagées, durant l'année scolaire, afin de 
permettre des temps de réflexion et de 
formation sur des sujets proposés par les 
autorités académiques. » 
 
 
Le SNUDI-FO rappelle qu’un arrêté est 
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risque » (piscine, escalade…) soient présents à l’animation pédagogique dédiée. 
Il indique qu’aucune sanction ne pourrait être prise envers les collègues qui ne feraient pas ces animations mais qu’en cas 
d’accident, leur responsabilité serait engagée. 
 
Commentaire du SNUDI-FO :  Le ministre impose effectivement 9h de athématiques et 9h de français aux collègues sur leurs 
18h d’animations pédagogiques… sans aucun texte règlementaire ! 
Si les animations piscine, escalade… ne peuvent être déduites des 18 heures d’animations pédagogiques, elles peuvent l’être 
des 108 heures annualisées (voir plus haut) 
Par ailleurs, si l’intérêt de telles animations pédagogiques peut se concevoir, le SNUDI-FO a rappelé qu’il ne comprenait pas 
pourquoi des collègues effectuant depuis de nombreuses années ce type d’activité étaient contraints de participer chaque 
année à ces animations. 
 

inférieur à un décret dans la hiérarchie des 
textes. Les deux demi-journées de 
formation doivent donc renter dans les 108 
heures. 

 
2) Les réunions d’information syndicale 

 
Compte-rendu de l’audience Les textes règlementaires 

Question du SNUDI-FO : Nous confirmez-vous que, contrairement à ce qui est affirmé dans certaines 
circonscriptions, les réunions d’information syndicale peuvent être déduites de n’importe quelle 
animation pédagogique ? 
Nous confirmez-vous que les personnels peuvent effectuer soit 2 réunions syndicales sur les 108h et 
une sur temps de classe soit 3 réunions syndicales sur les 108h ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : Les animations pédagogiques peuvent être prises sur les 18h 
d’animations pédagogiques de mathématiques et de français.  
Les enseignants ont droit à deux réunions syndicales sur les 108h et à une sur le temps de classe, mais 
pas à trois sur les 108 heures. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO prend acte du fait que les réunions d’information syndicale 
peuvent être déduites des 18h d’animations pédagogiques et invite les collègues à saisir le syndicat en 
cas de problème dans une circonscription. 
 
Concernant le fait de pouvoir effectuer trois réunions syndicales sur les 108 heures plutôt que deux 
réunions syndicales sur les 108h et une sur temps de classe, le SNUDI-FO maintient sa lecture de la 
circulaire et interrogera le ministère. 
 

Circulaire du 16 septembre 2014 
 
« La tenue de ces réunions ainsi regroupées ne doit pas aboutir à 
ce que les autorisations spéciales d'absences accordées aux 
personnels enseignants du premier degré désirant y assister 
excèdent trois demi-journées par année scolaire » 
 
« Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux enseignants du 
premier degré de participer à une réunion d'information syndicale 
pendant le temps de présence devant élèves » 
 
« Dans le cadre de la réorganisation des obligations 
réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les 
RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures 
consacrées par les enseignants à des activités autres que 
d'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la 
continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à 
l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré 
aux activités pédagogiques complémentaires (APC). » 

 



3) Les conseils école-collège 
 
 

Compte-rendu de l’audience Les textes règlementaires 

Question du SNUDI-FO : Nous confirmez-vous que les réunions de conseil école-collège sont comprises dans les 108h 
annualisées ? 
Nous confirmez-vous, qu’en application du décret du 24 juillet 2013, les enseignants participant au conseil d’école collège 
sont désignés par les IEN sur la base de propositions émises par les conseils des maîtres ? 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie confirme que les conseils école-collège rentrent bien dans le 
cadre des 108 heures annualisées et que les désignations des collègues par l’IEN s’effectuent sur la base des propositions des 
conseils des maîtres. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : En cas de problème (IEN refusant de comptabiliser les conseils école-collège dans le cadre des 
108h, IEN désignant les collègues sans proposition du conseil des maîtres), saisissez le SNUDI-FO ! 

Décret du 24 juillet 2013 : 
 
« Le conseil école-collège comprend : 
(…) des membres du conseil des maîtres 
prévu à l'article D. 411-7 de chacune des 
écoles du secteur de recrutement du 
collège, désignés par l'inspecteur de 
l'éducation nationale chargé de la 
circonscription du premier degré dont 
relève l'école, sur proposition de chacun 
des conseils des maîtres concernés. » 
 

 
4) La journée de solidarité 

 
Compte-rendu de l’audience Les textes règlementaires 

Question du SNUDI-FO : Nous confirmez-vous que les collègues s’étant réunis la veille de la prérentrée peuvent compter 
cette journée au titre de la journée de solidarité ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’engagement de l’inspecteur d’académie pris en fin d’année dernière, à savoir que les 
personnels s’étant réunis la veille de la pré-rentrée pourront compter cette journée au titre de la journée de solidarité, n’a pas 
été remis en cause. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Les collègues s’étant réunis la veille de la prérentrée ont donc effectué leur journée de solidarité. 
Pour les autres, la date de cette journée, ne peut être fixée par l’IEN qu’après consultation du conseil des maîtres. 
Saisissez le SNUDI-FO pour tout problème ou toute difficulté. 

Note de service du 7 novembre 2005 
 
« La date de cette journée (le cas échéant 
fractionnée en deux demi-journées) sera 
déterminée dans le premier degré, par 
l’inspecteur de l’éducation nationale après 
consultation du conseil des maîtres » 

 
5) Les évaluations CP/CE1 

 
Question du SNUDI-FO : les évaluations CP&CE1, qui ne sont basées sur aucun texte règlementaire, présentent-elles un caractère obligatoire ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie, malgré l’absence de texte règlementaire, confirme que ces évaluations revêtent un caractère obligatoire, car 



c’est… une injonction du ministre que les enseignants, fonctionnaires, doivent appliquer ! 
Il indique que le ministre a accordé une dispense de 5h d’APC aux personnels concernés. 
Il rappelle que les résultats sont anonymes et que seuls les enseignants ont les résultats individuels de leurs élèves 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Pour le SNUDI-FO, les enseignants, fonctionnaires, n’ont pas à mettre en oeuvre la communication ministérielle mais à appliquer des textes 
règlementaires. Nous n’avons apparemment pas la même conception de la fonction publique que Mrs Macron et Blanquer ! 
En l’absence de texte règlementaire, le SNUDI-FO maintient qu’il n’y a pas d’obligation de faire passer ces évaluations. 
Si les enseignants ont l’obligation d’évaluer leurs élèves, ils peuvent en déterminer les formes. Le SNUDI-FO ne transigera pas sur la liberté pédagogique. 
L’inspecteur d’académie n’a d’ailleurs pas confirmé que les collègues qui ne les feraient pas passer ou ne les saisiraient pas seraient sanctionnés. 
Le SNUDI-FO qui, avec la CGT Educ’action et SUD Education, a demandé au ministre la suspension de ces évaluations défendra tous les collègues soumis à des pressions. 
 

6) Les autorisations d’absence sans traitement 
 
Question du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO a alerté l’inspecteur d’académie sur les cas d’autorisation d’absence sans traitement et avec retrait d’un jour d’AGS, qui se 

multipliaient, y compris pour des rendez-vous médicaux. Le SNUDI-FO a également pointé la situation de collègues qui avaient demandé une demi-journée d’absence, 

autorisée sans traitement, et qui étaient donc contraints de travailler une demi-journée… sans être rémunérés ! 

 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie a expliqué que depuis la réintroduction du jour de carence, les enseignants en congé maladie n’étaient plus 
rémunérés le 1er jour de cet arrêt. C’est donc par « équité » qu’il a décidé de multiplier les autorisations d’absence sans traitement ! 
Il a rappelé qu’il autorisait les autorisations d’absence avec traitement pour les rendez-vous chez les spécialistes et a reconnu le caractère injuste des autorisations d’absence 
sans traitement pour une demi-journée. Il a expliqué qu’il étudierait les recours formulés par les personnels. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Pour le SNUDI-FO, la réintroduction du jour de carence n’est pas un motif légitime pour multiplier les autorisations d’absences sans traitement. 
Les collègues se retrouvent doublement pénalisés ! 
Le SNUDI-FO a présenté plusieurs dossiers particuliers auprès de l’inspecteur d’académie. 
Le SNUDI-FO invite tous les collègues ayant été autorisés à s’absenter sans traitement à contacter le syndicat pour rédiger des recours. 
 

7) Droit pour les ZIL et les brigades effectuant des remplacements en REP+ de bénéficier des demi-journées de formation ou de 
concertation 

 
Question du SNUDI-FO : Lors de la CAPD du 11 septembre, le SNUDI-FO a évoqué la question du droit aux ZIL et brigade effectuant des remplacements en REP+ de bénéficier 
des 18 demi-journées de formation. Nous confirmez-vous que ces personnels ont bien droit à ces 18 demi-journées contrairement à ce qui a été annoncé dans une 
circonscription ? 

 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie indique tout d’abord, qu’après l’intervention du SNUDI-FO en CAPD le 11 septembre, il a également été saisi 
de cette question par un autre syndicat. Une réponse écrite est en cours. 



L’inspecteur d’académie entend prioriser les adjoints et confirme qu’il souhaite limiter la possibilité aux ZIL et brigade effectuant des remplacements en REP+ de bénéficier 
des 18 demi-journées de formation et de concertation. 
Ces derniers n’y auraient droit qu’à partir d’un remplacement très long (congé de maternité ?) 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO attend de lire la réponse écrite à la question que nous avons soulevée en CAPD mais notre syndicat sera attentif au respect de la 
circulaire du 4 juin 2014* et au droit des personnels ZIL et brigade effectuant des remplacements en REP+ à bénéficier de demi-journées de concertation ou de formation. 
 
*« Les enseignants assurant un service partagé entre une école d'un réseau Rep+ et une autre école, et les enseignants effectuant des remplacements inférieurs à l'année, 
participent également aux activités lorsqu'ils sont présents dans l'école au moment de celles-ci. » 

 
8) Droit de grève pour les remplaçants REP+ (ZBF) 

 
Question du SNUDI-FO : Garantissez-vous le fait que, lorsqu’un remplaçant REP+ (ZBF) est en grève, la formation ou la concertation de l’adjoint qui devait être remplacé 
est bien maintenue ? 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie affirme que, dans ce cas de figure, les formations seront maintenues mais par contre les concertations seront 
reportées et dans ce cas, le titulaire regagnera sa classe. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO maintient sa revendication : en cas de grève d’un remplaçant REP+ (ZBF), les formations ou concertations des adjoints doivent être 
maintenues et poursuivra ses interventions en ce sens. 

 
9) Evaluations CE2  

 
Question du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO est intervenu auprès de l’inspecteur d’académie sur des évaluations CE2 imposées aux collègues à Villeurbanne notamment. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : Les évaluations de CE2 ne sont pas obligatoires. C’est un outil qui est proposé aux enseignants par certaines circonscriptions. Mais il n’y 
aura pas 5h d’APC pour les collègues les faisant passer. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO invite les collègues à contacter le syndicat en cas de pression les obligeant à faire passer ces évaluations. 
 

10) Intervention d’enseignants de CP dédoublés en CE2 
 

Question du SNUDI-FO : Dans plusieurs circonscriptions, il est demandé aux enseignants affectés en CP à 12 en REP+ d’effectuer 6h par semaine en CE2. Nous confirmez-
vous que ce dispositif ne peut être mis en place qu’avec l’accord du conseil des maîtres ? 
 



Réponse de l’inspecteur d’académie : L’inspecteur d’académie, tout en indiquant que les IEN devaient avoir leurs raisons, n’a pas pu contester l’affirmation du SNUDI-FO. 
 
Commentaire du SNUDI-FO : Le SNUDI-FO invite les collègues à contacter le syndicat en cas de pression contraignant certains enseignants à changer de classe à certains 
moments. Le conseil des maîtres et le directeur doivent rester souverain pour ce qui est de l’organisation pédagogique de l’école*. 
 
*Article D411-7 du code de l’Education : « Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. »  
 


