
 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SNUDI FO 78 JEUDI 21 JANVIER 2021 

Malgré le contexte de couvre-feu, jeudi 21 janvier, l’Assemblée générale du SNUDI FO des 
Yvelines a réuni 45 adhérents des circonscriptions de Versailles, des Mureaux, de La Celle st 
cloud, Trappes, Beynes, Meulan, etc...  Alors que de certains IEN ont exercé des pressions face au 
manque de remplaçant pour autoriser leur participation à cette instance syndicale, les collègues 
ont décidé de se saisir de ce moment pour échanger, s’informer, s’organiser tout en partageant 
un vrai moment de convivialité. 
 
L’AG réaffirme son attachement indéfectible au maintien du droit syndical et la possibilité pour 
les militants d’exercer tous leurs mandats : réunions d’instances, tournées dans les 
établissements et services, réunions d’information syndicale, affichage syndical etc. 
Elle réaffirme son attachement aux libertés de manifester, de se rassembler, de se syndiquer et 
demande l’abandon de toutes les lois liberticides engagées par le gouvernement : loi de sécurité 
globale, fichage etc. 
 
Les intervenants ont pointé la dégradation des conditions de travail et la souffrance qu’elle 
engendre chez les personnels, la pression de la hiérarchie, les ordres et contre-ordres 
permanents qui désorganisent, épuisent :   

- le manque de personnels : manque de remplaçants faisant monter les effectifs dans les 
classes à 40 élèves, le manque d’enseignants RASED et Psy EN qui engendrent des 
situations parfois explosives dans les classes. 

- l'inclusion systématique et ses conséquences : des notifications MDPH non respectées 
(AESH, orientation ITEP/IME), des places en établissements spécialisés manquantes, des 
classes qui explosent, des enseignants qui se font agressés.  

- la situation sanitaire avec un protocole qui ne protège pas, des obligations réglementaires 
de services explosées, aucun suivi de la médecine de prévention pour les personnels, ni 
de la médecine scolaire pour les élèves, des masques en tissus, aucun test…  

- les animations pédagogiques imposées, constellations notamment, qui mettent en place 
les visites de classe entre « pairs » et le volet accompagnement individualisé de PPCR. 

Des personnels des écoles proches du collège de Conflans sont traumatisés par l’assassinat 
de S.Paty, tant par l’acte lui-même que par l’attitude odieuse de l’administration qui leur a 
refusé un temps d’échanges et de recueillement et qui continue, à tous les niveaux, de 
refuser l’enquête du CHSCT. 

 

Confinés, reconfinés, soumis au couvre-feu : les personnels n’en peuvent plus d’être suspendus 
aux annonces du gouvernement qui génèrent angoisse, stress et inquiétude alors que les 
conditions de travail sont disloquées, conséquence du refus du gouvernement de protéger les 
personnels et les élèves.  
 



En lieu et place de mesures de protection réelles, le Ministre met en place un protocole pseudo- 
sanitaire inapplicable sur le terrain et en contradiction totale avec la mission d’enseigner, de 
transmettre des connaissances. Et le spectre du retour du télé-enseignement ou de 
l’enseignement hybride que les collègues rejettent : les personnels ne veulent pas revivre le 
cauchemar du confinement, ils ne veulent pas que l’école soit liquidée, transformée en garderie! 
L’école à la maison, ce n’est pas l’école :  les écoles doivent rester ouvertes, les mesures de 
protections réglementaires doivent être assurées, les postes doivent être créés. 
 

Les personnels réunis ont pris connaissance des projets du Ministère dans le cadre du Grenelle :  
- la mise en place de l'accompagnement tout au long de la carrière avec les formations 
constellation, et les accompagnements d'école 
- la mise en place d'un 4eme rdv de carrière, évalué par les pairs 
- la formation initiale modifiée avec la contractualisation massive des étudiants M1-M2 et 
l’année de stage à temps plein dans une classe. 
- la loi Rilhac sur la direction d’école qui prévoit une décharge supplémentaire pour 5% des 
directeurs et aucune augmentation indiciaire du salaire. 
- la fusion des corps des IEN avec un recentrage des missions des IEN sur l’observation en classe 
et un transfert des autres missions aux directeurs. 
 
Dans cette situation inédite, les personnels se sont félicités de l’action du syndicat, de sa capacité 
à faire face, à réunir et organiser les syndiqués, les personnels pour se défendre, pour résister 
collectivement : RIS, tournées etc. 
 

Les personnels réunis réclament les postes nécessaires en enseignants, en remplaçants, en RA-

SED, en Psy EN, en AESH, l'arrêt des dispositions prévues dans le Grenelle, une augmentation du 

point d'indice avec rattrapage des pertes subies (soit 20% de perte du pouvoir d’achat), le retour 

au libre choix de la formation et l’abandon des formations constellations. Ils réclament la tenue 

de l’enquête du CHSCT sur l’assassinat de Samuel Paty et décident de poursuivre la campagne de 

signature de la pétition et de prendre toutes les initiatives avec l’aide de la FNEC FP FO 78 et de 

l’UD FO 78 en direction du Préfet si nécessaire. 

Le 26 janvier, FO, avec la FSU, CGT, SUD et SNCL appellent à la grève sur ces revendications. Avec 
une manifestation en direction du ministère à 13h -Métro Luxembourg. 
 
Le SNUDI FO 78 décide d’amplifier les tournées, réunions syndicales pour regrouper les 
personnels sur leurs revendications en établissant avec eux le nombre précis de remplaçants, de 
RASED de psyEN, d’AESH manquant et pour porter leurs demandes à notre hiérarchie, IEN, 
DASEN. 
 
 

 


