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Déclaration du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Jeudi 22 mars, l’ensemble des fonctionnaires sont appelés à la grève par les fédérations FO, CGT, FSU, 
SUD, CGC, CFTC et FAFP pour revendiquer : 

- L’augmentation du point d’indice 
- L’abrogation du jour de carence 
- L’arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique et au contraire la création de 

postes en nombre suffisants 
- La défense du statut général de la fonction publique 
- Le maintien de notre régime de retraite par répartition et donc du code des pensions 

 
Le SNUDI-FO appellera les enseignants du 1er degré à s’inscrire dans cette journée de grève. 
 
Lors de cette CAPD, nous souhaitons à nouveau attirer votre attention sur la question des rythmes 
scolaires. 
 
Alors que 90% des communes auront adopté la semaine de 4 jours à la rentrée 2018, certaines 
municipalités s’opposent toujours à la volonté majoritaire de retour à 4 jours. 
 
A Vénissieux, les parents et enseignants ont à de multiples reprises exigé une consultation permettant 
notamment le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. Les conseils d’école se prononcent 
les uns après les autres pour le retour à la semaine de 4 jours, souvent à plus de 90%. Mais la mairie, 
seule contre le reste de la communauté éducative, refuse d’entendre…. 
 
A Feyzin, en une journée, 43 enseignants sur 45 ont signé la pétition du SNUDI-FO pour le retour à la 
semaine de 4 jours, solution également souhaitée par les parents. Là aussi, la volonté majoritaire se 
heurte à un refus. Pour le SNUDI-FO, la mairie ne peut pas avoir raison contre tout le monde. 
 
De la même manière, nous sommes quotidiennement contactés par des collègues de Villeurbanne et 
St-Fons confrontés au refus de la mairie de revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Dans un souci d’apaisement, le SNUDI-FO vous demande d’intercéder auprès de ces municipalités afin 
qu’elles ouvrent enfin le dialogue avec les enseignants et les parents, que celui-ci puisse se mener au 
sein des conseils d’école et que le vote de ces derniers soit respecté. 
 

1. Mesures de carte scolaire 
 
Les organisations syndicales ont eu connaissance des collègues concernés par les fermetures de classes 
décidées au CTSD et au CDEN de janvier-février. Pour toute question, contactez le SNUDI-FO. 
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2. Départ en formation DDEEAS (Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et 
spécialisée) 

 
Les deux collègues ayant candidaté pour la formation sont retenus. 
 

3. Départ en stage CAPPEI 
 

Module : SEGPA/EREA RASED ULIS UE Pénitentiaire ERSH 

Nombre de 
candidats 

5 20 25 16 0 0 

Nombre de 
départ en 
stage 

5 11 16 9 0 0 

 
Les collègues sont départagés en fonction des avis délivrés par la commission et par l’IEN. Ils sont 
ensuite départagés au bénéfice des collègues ayant le plus d’ancienneté.  
 
Le SNUDI-FO a demandé, en vain, que le nombre de départ en stage CAPPEI soit augmenté, en 
particulier dans les modules où il restait des candidats. 
 
Pour toute question, contactez le SNUDI-FO 
 

4. Congés de formation professionnelle 
 
27 collègues (sur 73 demandes) obtiennent leur congé de formation professionnelle. Pour toute 
question, contactez le SNUDI-FO. 
 

5. Temps partiel à 80% 
 
Lors de la première phase du mouvement, l’administration regroupera les collègues ayant sollicité un 
80% par 4, et publiera les postes à 4x20%.  
 
Les collègues n’ont donc pas à se mettre directement en relation entre eux, comme le prétendait un 
mail farfelu du SGEN-CFDT. 
 
Les postes à 4x20% ne pourront être demandés que par des collègues à 80%. Si personne n’obtient ce 
poste, les demandes de 80% des 4 collègues ne seraient pas acceptées, ce que conteste le SNUDI-FO. 
 
Un collègue ayant demandé un 80% peut par contre solliciter un poste d’adjoint au 1er mouvement, 
son complément sera publié en 2nd phase. Contactez le SNUDI-FO pour toute question. 
 

6. Commissions pour les direction complètement déchargée et REP+ 
19 collègues ont eu un avis favorable et 14 un avis défavorable. 
 

7. Affectation des PES en 2018-2019  
 
500 PES sont attendus à la rentrée prochaine. Ils ne seront plus associés ensemble mais en priorité sur 
des compléments de temps partiel ou des décharges de direction à 50%. 
 
 


