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Lettre aux syndiqués

Calendrier-agenda 2017/2018 du SNUDI-FO 94
Cher(e) collègue,
Tu trouveras encarté dans cette lettre aux syndiqués le calendrier 2017/2018 du SNUDI-FO 94. Ce document, à
conserver, qui est adressé à tous les syndiqués, est un outil syndical dans lequel tu trouveras toutes les
coordonnées te permettant de contacter le syndicat, ses délégués, représentants et correspondants dans
chaque circonscription afin de défendre tes droits et garanties statutaires d’enseignants fonctionnaire d’Etat.
Tu dois normalement recevoir régulièrement les mails d’information du syndicat. Si ce n’était pas le cas, nous
contacter pour que nous mettions à jour ton adresse mail.
Alors que s’accumulent de nouvelles menaces sur nos garanties statutaires, participer et faire venir tes collègues
aux réunions d’information syndicales organisées par le SNUDI-FO 94 est le premier acte pour défendre nos
droits et garanties collectives.

Pour bien commencer l’année scolaire :

Le SNUDI-FO 94 sur Facebook et sur Twitter
Pour nous suivre sur facebook :

Se syndiquer !

SNUDI FO 94

Pour être informé(e) et défendu(e) en priorité en cas de
besoin, pour bénéficier de la protection juridique « vie
professionnelle », pour pouvoir définir les orientations du
syndicat et organiser la défense collective de nos droits…

Pour nous suivre sur twitter :
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Abonnez-vous à nos pages !

@SNUDIFO94

8 pages spécial PPCR encarté dans cet envoi
Vous trouverez dans cet envoi un 8 pages qui
présente les conséquences concrètes de la
réforme de l’évaluation-PPCR.
Le SNUDI-FO demande l’abrogation de ce
décret qui instaure l’évaluation et la promotion à
la tête du client et tente de nous assujettir aux
élus locaux notamment au moyen des items de
la grille d’évaluation « Coopérer au sein d’une
équipe » et « Contribuer à l’action de la
communauté éducative et coopérer avec les
parents d’élèves et les partenaires de
l’école/l’établissement ».
De nombreux inspecteurs s’interrogent d’ailleurs
sur le moyen pour eux d’évaluer ces items.
A travers ce document, le SNUDI-FO propose à
tous les personnels de prendre connaissance de
ces mesures et de leurs conséquences. Chacun
se forgera sa propre opinion à partir des faits.
Vous y trouverez la plupart des réponses aux
questions que vous vous posez :
- Qui est concerné par les 3 rendez-vous de
carrière ?

- Comment ces rendez-vous vont-ils se dérouler ?
- Comment se passe le reclassement ?
- Est-ce que je garde mon ancienneté dans
l’échelon ?
- Quand vais-je être promu à l’échelon supérieur ?
- Puis-je contester mon évaluation ?
De multiples questions demeurent en suspens, car
ne figurant pas dans le décret :
- A quel niveau et comment seront déterminés
pratiquement les 30% qui gagneront une année
d’avancement du 6e au 7e et du 8e au 9e échelon ?
Rectorat,
Inspection
académique ,
Circonscription ?
- Quel sera le taux de passage à la hors-classe ?
- Quel sera le barème national annoncé pour ceux
qui ont dépassé la 2ème année du 9e échelon ?
- Quelles seront les incidences concrètes sur la
vitesse de passage à la hors-classe pour ceux qui
passeront le troisième rendez-vous de carrière ?
Les élus du SNUDI-FO vous informeront dès qu’ils
obtiendront des réponses lors des prochaines
audiences.

Conseil Syndical
Mardi 3/11 2016 à 18h30
précises à la MDS de Créteil
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Pour nous contacter :
SNUDI-FO 94
Maison des syndicats
11/13 rue des archives
94000 CRETEIL
01 43 77 66 81
06 25 53 23 19
Fax
01 43 77 31 29
94snudifo@gmail.com

snudifo94.free.fr

Dernière minute : Le SNUDI-FO 94 reçu
mardi 17 octobre à 17h par la DASEN
A l’ordre du jour :
- Les rythmes scolaires
- La mise en application de PPCR pour l’année scolaire 2017/2018 :
Ø Quelles seront les modalités des entretiens de carrière : information, visite, entretien…
Ø Quelle sera la procédure de " l'accompagnement " pour les T2
Ø Comment se dérouleront les promotions ? les passages à la Hors-Classe ?
Ø Problèmes de reclassement
- La médecine de prévention (départ du Docteur Patard)
- Le fonctionnement du Pôle de remplacement et les difficultés rencontrées pour les affectations
- Potentiel de remplacement du département : recrutement et affectation des contractuels
- La suppression des CUI d'aides à la direction
- Les CP à 12 en REP+ (Villeneuve-Saint-Georges)
- Les évaluations CP et CE2
- La situation d'urgence de plusieurs écoles liées à des difficultés importantes dans l'inclusion d'élèves.
- La sécurité des élèves et des personnels à l'école la Plaine à Cachan
- La communication entre les services et les collègues ayant déposé leur dossier de départ à la retraite
- Le reclassement de M1 en alternance
- Des dossiers individuels

4 jours pour tous sur 36 semaines
Villeneuve St Georges
Lundi 9 octobre, à 16h30, une
trentaine d'enseignants étaient
présents devant l’école Saint
Exupéry à Villeneuve St Georges
pour défendre l’égalité des droits
des enfants sur tout le territoire
Rassemblement devant la mairie de
Villejuif à 12h30 lundi 9 octobre. national !
Plus de 80 enseignants présents de la
plupart des écoles de la ville. Une
délégation intersyndicale SNUDI-FO
et snuipp, constituée de 6 collègues 4 directions d’écoles et 2 adjoints-, a
été reçue par le Maire. Elle a fait part
de l’exigence quasi unanime de
retour à 4 jours sur 36 semaines le
plus tôt possible, dès la rentrée de
janvier.

Retour à la semaine de 4 jours sur
36
semaines
pour
tous!
Ensemble nous avons interrompu
la concertation entre la Mairie des
directeurs d’écoles et l’inspection
académique pour leur remettre
les signatures des différentes
écoles pour le retour à 4 jours sur
36 semaines !

Maisons-Alfort
Rassemblement ce lundi soir 9
octobre, devant la mairie de
Maisons-Alfort. À l’appel du
SNUDI-FO 94 et du SNUipp-FSU :
35 enseignants se sont mobilisés
pour dénoncer la tenue d’un
referendum local et réaffirmer
leur volonté d’un retour à la
semaine
de
4
jours
d'enseignement (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) sur 36 semaines.
Une délégation intersyndicale de
plus de 20 collègues a été reçue
pendant plus d’une heure par le
Maire.

