SNUDI-FO
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs et
Professeurs des Ecoles FORCE OUVRIERE de l'Enseignement Public
Syndicat dép a rt ement a l de l'Isère
TARISSEMENT DES RECRUTEMENTS, GESTION DES EFFECTIFS A FLUX TENDU
(non prise en compte des prévisions d'effectifs),
LISTE COMPLEMENTAIRE SUPPRIMEE, 3000 POSTES DE RASED EN MOINS,
NOUVELLES "REGLES" DU MOUVEMENT…
COMMENT ENSEIGNER CORRECTEMENT DANS DES CLASSES SURCHARGEES ?
COMMENT AIDER LES ELEVES EN DIFFICULTE ?
COMMENT ENSEIGNER SEREINEMENT A PLUS DE 100 km DE CHEZ SOI ?

QUI POURRAIT ACCEPTER UNE TELLE RENTREE ?
Le ministre Luc Chatel a osé déclarer lors d'une
audience le 27 août : On ne va pas recruter des
enseignants pour 40 ans pour compenser des absences
de 2 semaines ! Il a confirmé sa décision de n’inscrire
aucune liste complémentaire en 2009… C'était en Isère
entre 100 et 200 postes supplémentaires chaque année !

domicile pour assurer des décharges de direction ou des
compléments de temps partiels. Souvent chargé(e)s de
famille, des collègues sont déplacé(e)s sans aucun égard
pour leur vie personnelle, sans respect pour leur travail
(les PE n'ayant pas le droit au logement) !

Pour la première fois depuis des décennies, aucune
réunion de CAPD convoquée en septembre ! Il faudrait
sans doute cacher les 13.500 suppressions de postes de
cette rentrée et les dizaines de milliers de postes
supprimés les années précédentes, et leurs
conséquences…

La nouvelle circulaire RASED vise à transformer les
enseignants spécialisés restants en "experts au sein de
l’équipe enseignante ". Ils deviendraient ainsi dans un
premier temps des "personnes ressources", permettant
de les transférer facilement, comme les TR, sur des
postes classe, avant de les supprimer purement et
simplement comme l'exigent la RGPP et la LOLF.

Le Ministère a décidé d'appliquer dans les départements
de nouvelles "règles" de nomination des personnels…
Le résultat ? Des collègues nommés très loin de leur

Le verdict peut déjà être établi : en cette rentrée,
l'Ecole publique est sinistrée, les enseignants et les
élèves méprisés.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE SNUDI FO 38 PROPOSE A TOUS DE DEFENDRE
LES REVENDICATIONS SUIVANTES :
 Rétablissement des 13.500 postes fermés,
des postes RASED ;

de fermer des classes sans tenir compte des
prévisions des directeurs.

 Création des postes nécessaires sur la
base de 25 élèves par classe en élémentaire
comme en maternelle, 15 en petite section ;

 Réunion en urgence de la CAPD, comme
l'exigent tous les syndicats, entre autre pour
les demandes de révision de nomination.

 Abandon de "base élèves" qui permet

 Retour aux règles antérieures
mouvement dès cette année scolaire.

du

 Le CTP a eu lieu le jeudi 10 sept. mais les demandes existent toujours : faites "remonter" auprès des
IEN TOUTES les demandes d'ouvertures de classes en transmettant le double au syndicat.
 Les collègues dans des situations inextricables dues aux conséquences des nouvelles "règles" du
mouvement sont invités à contacter le syndicat afin d'examiner avec eux la meilleure formule de recours.

Le SNUDI FO 38 propose à toutes les organisations syndicales
de défendre ces revendications auprès des autorités compétentes.
Le bulletin du SNUDI FO aux écoles donnera toutes les précisions sur les conditions de participation
aux réunions d'informations syndicales (6h dans l'année à prendre sur les 48h annualisées)
POUR S'INFORMER, DEBATTRE, SE SYNDIQUER
Bourse du Travail, 38030, Grenoble Cedex 2

Tél. : 04.76.40.69.29

E-mail : snudifo38@free.fr

