
SNUDI-FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com site : http://snudifo69.com 
 

 

 

 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

En préalable, le SNUDI-FO tient à réaffirmer la revendication d’abrogation de la Loi de 
transformation de la fonction publique et le rétablissement des prérogatives des CAPD, mais 
aussi l’abandon de la feuille de route RH. 
 
Cette CAPD se tient en ce dernier jour de l’année scolaire et force est de constater que jusqu’au 
bout, rien n’aura été épargné aux personnels : 
 

- Un mouvement chaotique,  
- aucune nouvelle des INEAT/EXEAT,  
- aucune communication sur les campagnes de promotions à la hors classe et à la classe 

exceptionnelle, 
- des refus pour des demandes de temps partiels, et, 
- cerise sur le gâteau des affectations de TS qui ne sont toujours pas connues car 

perturbées par le positionnement des futurs PES et M2C en alternance 
 
Pour ce qui est du mouvement, de nombreux collègues ont pu constater des erreurs, des 
affectations d’office qui risquent de les placer sur des postes très éloignés de leurs domiciles 
laissant augurer de grandes difficultés pour eux. 
 
Les enseignants ont saisi leurs recours sur VALERE, et suivent tel un colis, l’avancement de leur 
requête ! Aucune réponse personnalisée à leurs demandes d’explications, quand ils 
parviennent à en obtenir une !  
 
La suppression du 2nd mouvement continue de produire ses effets néfastes sur les conditions 
de travail dans les écoles. Nous sommes le 6 juillet, et nombre de TS ne connaissent toujours 
pas leurs affectations, certains se sont vu indiquer par la DPE qu’ils pourraient n’en prendre 
connaissance que fin août ! C’est inacceptable. 
Par ailleurs, certains d’entre eux ont appris que les rompus de temps partiels qu’ils occupaient 
étaient gelés pour les PES et M2 C, au mépris de l’organisation des écoles et du statut, puisque 
les titulaires passent après des contractuels. 
 
A propos des M2C, le SNUDI FO vous alerte sur l’exaspération des collègues directeurs, qui 
pour la plupart ne souhaitent pas exercer de mission de tuteur. Ils manquent déjà de temps, 
et il est irresponsable de rajouter toujours plus de tâches à effectuer ! 
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Concernant les temps partiels, le SNUDI FO demande à ce que tous les recours formulés soient 
acceptés. Il n’est pas normal que les règles d’attribution soient soumises au cas par cas. 
Comment nos collègues pourraient comprendre et accepter qu’un enseignant avec 2 ou 3 
enfants se voient refuser un 80% à Belleville, tandis qu’un autre parent d’un seul enfant en 
bénéficie à Lyon ? 
Dans le Rhône, les temps partiels sur autorisation ont toujours, dans la très grande majorité 
des cas, été acceptés. Ce changement de règles en cours d’année, suscite, à juste titre, colère 
et incompréhension chez les enseignants. 
Nos collègues n’ont pas à faire les frais des choix d’austérité qui sont opérés dans l’éducation 
nationale depuis des années. 
 
Autre motif de mécontentement, l’intensification du déploiement des constellations dans le 
cadre des plans français et mathématiques.  
Le SNUDI-FO revendique que dans le cadre des 18h chaque collègue puisse choisir ses 
animations pédagogiques dans le respect de la liberté pédagogique, et des textes 
réglementaires ainsi que le retour à une véritable formation professionnelle, ouverte à tous, 
continue sur le temps de travail, remplacée, librement choisie. 
 
Enfin à l’heure le ministère annonce la création d’un statut fonctionnel de directeurs d’école, 
Le SNUDI-FO rappelle ici son opposition totale à la création d’un emploi fonctionnel de 
direction qui équivaut de fait à un statut de supérieur hiérarchique. 
La réponse aux problèmes rencontrés par les directeurs d’école ne passe pas ni par un emploi 
fonctionnel ni par un statut, rejetés par les personnels, qu’ils soient adjoints ou directeurs, 
mais par la satisfaction des revendications qu’ils portent depuis des années : 

- Une amélioration des décharges hebdomadaires pour tous les directeurs ; 
- Une réelle amélioration indiciaire pour tous les directeurs ; 
- Une aide administrative statutaire dans chaque école ; 
- L’allègement des tâches ce qui passe par le respect du décret de 1989 sur la direction 

d’école. 
Du statut de maître-directeur, aux EPEP (établissements publics d’enseignement primaire) en 
passant par feux les EPSF (établissements publics des savoirs fondamentaux) de la loi Blanquer, 
le SNUDI-FO a toujours combattu la mise en place d’un directeur supérieur hiérarchique dans 
les écoles. 
Il prend contact avec le SNUipp-FSU, la CGT Educ’action et SUD Education, syndicats signataires 
d’un communiqué commun avec le SNUDI-FO s’opposant à une hiérarchie dans l’école et 
revendiquant l’abandon du projet de loi Rilhac, pour proposer une riposte à hauteur de 
l’attaque qui est menée par le ministre Blanquer contre l’Ecole Publique et son 
fonctionnement. 
 
 


