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Déclaration préalable du SNUDI-FO 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

35°C et plus dans les classes, des locaux inadaptés : à l’évidence la réglementation du travail 
ne pourra pas être respectée. Mais où est passé l’employeur « Education nationale » ?  
 
La seule décision prise par le ministre : le report des épreuves du brevet. Dans le même 
temps aucune consigne n’est donnée pour la tenue des cours dans les établissements du 
primaire et du secondaire. Le ministre annonce un règlement au cas par cas. Mais depuis, 
silence radio… 
 
Il est clair que durant cet épisode caniculaire l’Education Nationale n’est pas à la hauteur. 
Nous vous répétons qu’une décision de fermeture des écoles, non pas par les municipalités 
comme cela se produit dans certains départements, comme par exemple dans l’Ain où une 
vingtaine de maires ont décidé aujourd’hui de fermer les écoles de leur commune, mais par 
l’Etat employeur aurait été la seule solution viable pour préserver la santé des personnels et 
des élèves. 
 
Sans cette mesure, les élèves peuvent donc continuer à faire des malaises dans les écoles de 
Lyon comme le rapporte la presse ce matin… 
 
Nous souhaitons maintenant aborder plusieurs points relatifs à la carrière des personnels. 
Tout d’abord le mouvement. La suppression de la seconde phase interdit de pourvoir 
comme par le passé des directions restées vacantes, ce qui n’est pas sans poser problème.  
 
Nous pensons notamment à la situation de l’école primaire Carthailac à Vaulx-en-Velin. 
Cette école, toujours sans directeur cumule les difficultés. C’est une école de REP+, qui ouvre 
lors de la prochaine rentrée scolaire et dont les locaux sont situés dans les Algeco. 
 
Nous déplorons que sur cette école aucun appel à candidature n’ait été publié alors que cela 
a été possible pour d’autres écoles. L’équipe enseignante est aujourd’hui livrée à elle-même. 
Nous insistons donc pour qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible. 
 
Les affectations des TRS sont une autre conséquence négative des nouvelles règles du 
mouvement. Vous avez refusé notre proposition qui était de réunir les TRS dans chaque 
circonscription de manière à ce que les postes soient attribués au barème. 
 
Les TRS qui prennent actuellement connaissance de leurs affectations constatent qu’elles ne 
correspondent pas aux vœux précis qu’ils avaient émis, que d’autres TRS avec un barème 
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plus faible sont mieux lotis. Nous vous demandons donc de donner une suite positive aux 
demandes de révision d’affectation des TRS qui vous seront adressées. 
 
Nous souhaitons savoir comment les TRS ont été affectés, quels critères ont prévalu, et avoir 
connaissance des affectations de TRS déjà réalisées. Ces informations nous sont 
indispensables pour jouer notre rôle de commissaires paritaires et de représentants des 
personnels. 
 
Enfin, concernant les changements de département, alors qu’il est toujours très difficile de 
quitter le Rhône, nous vous demandons que les exéats soient accordés de manière plus 
significative que les années précédentes. Nous demandons qu’à minima, des exéats soit 
accordés au moins à toutes les situations de rapprochement de conjoints. 
  
Pour conclure cette déclaration, nous vous indiquons que de nombreux collègues et écoles 
nous saisissent quant à l’obligation qui leur serait faite d’utiliser la méthode de lecture « Agir 
pour l’école ». 
 
Si le SNUDI-FO n’a aucun point de vue sur cette méthode de lecture comme sur les autres, le 
SNUDI-FO rappelle que la liberté pédagogique prévaut encore dans nos écoles. Chaque 
enseignant doit être libre d’utiliser la méthode qui lui convient le mieux ainsi qu’à ses élèves. 
 
Les enseignants ont bac+5, ce sont des professionnels de la pédagogie. Ils n’ont pas vocation 
à être les exécutants dociles des opérations de communications du ministre, en étant 
contraints d’utiliser telle ou telle méthode à la mode aujourd’hui mais qui sera 
probablement remise dans les cartons par le prochain ministre, et remplacée par une autre. 
 
Nous vous demandons donc de garantir le libre choix des méthodes pédagogiques pour 
chaque enseignant du département. La liberté pédagogique ne se négocie pas. C’est même 
le fondement de notre métier. 
 
Réponse de l’inspecteur d’académie : 
 
Concernant la canicule, l’inspecteur d’académie indique au SNUDI-FO (qui a été le seul 
syndicat à l’interpeler sur cette question) qu’il ne veut pas fermer les écoles pour assurer la 
continuité du service public. Bref, circulez y a rien à voir, les enseignants et les élèves dont les 
parents ne peuvent pas assurer la garde peuvent continuer à cuire dans les écoles, au mépris 
de leur santé ! 
 
Concernant l’école Cartailhac à Vaulx-en-Velin, l’inspecteur d’académie indique qu’une 
directrice a été nommée hier. 
 
L’inspecteur d’académie n’a pas répondu sur la question d’ »agir pour l’école » et le respect 
de la liberté pédagogique. 
 
 

1. INEAT EXEAT 
 



L’inspecteur d’académie ne veut pas embaucher de contractuels à la rentrée et donc diminue 
le nombre d’EXEAT accordés.  
 
Demandes d’EXEAT :  
136 demandes d’EXEAT ont été formulées (122 titulaires, 14 PES) : 

- 65 au titre du rapprochement de conjoint 
- 71 au titre de la convenance personnelle.  

Par ordre décroissant, les départements les plus demandés sont : la Loire (46), l’Isère, la 
Savoie, l’Ain) 
24 demandes de priorité médicale ont été étudiées : 
1 priorité absolue, 12 priorités médicales, 4 avis favorables, 4 non justifiés, 3 dossiers sont en 
attente. 
Ont été acceptées : 17 priorités médicales et sociales, 11 ETP 0 (en disponibilité, en congé 
parental, à la rentrée 2019) et toutes les demandes avec un barème supérieur à 383 points 
soit au total 50 EXEAT (dont 23 sont pour la Loire) 
 
Pour le SNUDI FO, il est inacceptable que sa demande d’accorder un EXEAT au moins à tous 
les rapprochements de conjoints n’ait pas été retenue par l’Inspecteur d’académie. De 
nombreux collègues vont encore se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. 
 
Demandes d’INEAT 
 
L’Inspecteur d’Académie accorde seulement 10 INEAT à cette étape. 
Puis, les INEAT/ EXEAT se feront ensuite un pour un par échange terme à terme, à compter 
du 5 juillet 2019. 
Pour la 1ere fois, l’Inspecteur d’académie n’accepte pas tous les demandes d’INEAT. Il ne 
souhaite pas dépasser le plafond d’emploi dans le Rhône qui serait en surnombre en 
septembre 2019.  
 
Le SNUDI FO dénonce cette décision car il est fort à parier que le département soit 
déficitaire dès janvier 2020 ! Contactez le SNUDI-FO pour toute question. 

 
2. Liste d’aptitude PE et concours interne. 

Les 3 candidats qui ont demandé leur inscription sur la liste d’aptitude de Professeur des 
écoles ont été retenus. 
Il reste à ce jour 58 instituteurs sur le département qui peuvent encore se manifester avant le 
31 aout 2019 afin d’être inscrits sur cette liste 
Une candidate a obtenu le concours interne de PE. 

 
3. Mesures de carte scolaire 

 
66 enseignants sont concernés par une fermeture de classe. 30 collègues restent sans poste 
et seront affectés la semaine prochaine en priorité. Contactez le SNUDI-FO pour toute 
question 
 

4. Classe exceptionnelle 



 Vivier 1 (personnels au moins 3ème échelon HC ayant exercé des fonctions 
particulières ou en éducation prioritaire pendant au moins 8 ans) 

o 249 candidats dont 77% de femmes et 23% d'hommes 
o Le contingent de promus devrait se situer entre 120 et 130 enseignants 
o L’Inspecteur d'académie souhaite que le pourcentage de promus dans le 

vivier se décompose ainsi : 
 86% de femmes 
 14% d'hommes 

 
Le classement définitif des candidats retenus pour la classe exceptionnelle au titre du 
vivier 1 pour l'année 2019 sera validé lundi 1er juillet en comité de direction. 

 Vivier 2 (personnels à l'échelon 6 de la hors classe) 

o 51 candidats dont 60 % de femmes et 40% d'hommes 
o Le contingent de promus devrait se situer entre 20 et 30 enseignants 
o L’Inspecteur d'Académie souhaite que le pourcentage de promus dans le 

vivier se décompose ainsi :  
 86% de femmes 
 14% d'hommes 

Le classement définitif des candidats retenus pour la classe exceptionnelle au titre du 
vivier 2 pour l'année 2019 sera validé lundi 1er juillet en comité de direction. 
 
Pas de réponse définitive donc à l’heure actuelle concernant le passage à la classe 
exceptionnelle. Le SNUDI-FO vous tiendra informés en début de semaine ! 
 
 
Questions diverses 

 
Animations pédagogiques 

 
Le contenu des animations pédagogiques reste inchangé par rapport à l’année dernière (9h 
de Mathématiques et 9h de Français). Ces directives sont ministérielles mais demeurent 
inacceptables pour le SNUDI FO. 

 
« 2e journée de prérentrée » prise sur la journée de solidarité 

 
L’IA doit nous confirmer s’il est possible comme l’an dernier de décompter une deuxième 
journée de prérentrée, sur la journée de solidarité. Le SNUDI-FO rappelle néanmoins 
qu’aucun enseignant ne peut être contraint d’être présent à l’école la veille de la prérentrée. 

 
Affectation des TRS 

 
Selon la DPE, tous les Titulaires Remplaçants secteur ont tous été affectés. L’administration a 
procédé circonscription par circonscription et a informé chacune au fur et à mesure. Nous 



devrions avoir une liste sous peu. 
Les TRS qui estiment avoir été lésés dans leur affectation doivent se signaler auprès de la DPE 
et mettre le SNUDI FO en copie. 
Le SNUDI FO avait alerté l’IA et les enseignants sur le manque de transparence des 
affectations des TRS et l’iniquité qui en découle.  
Notre syndicat réitère sa demande à l’Inspecteur d’Académie de réunir les TRS dans leur 
circonscription pour procéder à leurs affectations. 
 
Contactez le SNUDI-FO pour toute question !    
 
 
 
 

 


