
Dispensé de timbrage - La Roche sur Yon CTC 

Sup. n°1 au bulletin n°144 - Mars/Avril 2015 - Déposé le 28/04/2015  

La libre parole entre enseignants 
 

 Il est trop rare de pouvoir échanger avec une parole libre entre collègues. 

Ainsi, en plus des 22 réunions déjà organisées localement ce�e année, le 

SNUipp-FSU 85 vous propose une rencontre sur le temps de travail mercredi 

13 mai après-midi pour aborder des sujets qui nous concernent tous : le fonc-

(onnement de l’école, le climat scolaire, les enjeux de la forma(on, l’enseigne-

ment spécialisé… 
 

 L’exercice du mé(er est complexe. Les condi(ons de travail se sont dé-

gradées. La reconnaissance de notre mé(er n’est plus une réalité. Alors que la 

société  reconnait l’importance de nos missions, elle laisse se dégrader le mé-

(er d’enseignant. Nous devons collec(vement relever ce défit et faire valoir 

dans une société plus juste ce que notre mé(er devrait être. Il sera aussi l’oc-

casion de revenir sur l’expérience d’une année scolaire à 4 jours 1/2. 
 

 C’est bien dans un cadre syndical que nous pouvons aborder ces sujets. 

Sachez saisir ce�e opportunité. Osez l’échange entre pairs. 
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Encart : affiche réunion d’info syndicale  

Mercredi 13 mai, de 13h30 à 16h30 

Ce bulletin contient une affiche pour les enseignan ts de l’école 
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Le 13 mai est un mercredi après-midi travaillé 

en ra�rapage du pont de l’Ascension 
 

 Depuis 2008, les textes ne perme�aient plus de tenir des réunions 

d’info syndicale sur le temps de présence élèves. Depuis septembre 

2014, ce temps d’informa!on est passé de 6h00 à 9h00, dont 3h00 sur le 

temps de présence élèves. Notre droit à par!ciper aux RIS sur l’ensemble 

du temps de travail n’est donc que très par!ellement rétabli. Le SNUipp-

FSU con!nue de revendiquer le droit de par!ciper aux réunions d’infos 

syndicales sur la totalité du temps de travail comme c’est le cas pour tous les fonc!onnaires. 

 

 Le SNUipp-FSU 85 a déjà proposé 22 réunions d’infos syndicales aux 1
er

 et 2
ème

 trimestres, à 

comptabiliser sur les 108h. Nous programmons une réunion l’après-midi du mercredi 13 mai, sur le 

temps de présence élèves. En venant nombreux à ce�e réunion, les collègues démontreront à l’ad-

ministra on leur volonté de voir appliquer le droit syndical dans toute sa plénitude. Vous affirme-

rez la nécessité de déba�re sur notre mé er et de revendiquer une ambi on pour l’école. 

 

 Concrètement les enseignants du 1
er

 degré collègues ont le droit de par!ciper à 3 x 3h de réu-

nions d’info syndicale dans l’année scolaire, dont au maximum 3h sur le temps de classe. Seule res-

tric!on à ce droit : les écoles ne peuvent pas être fermées. 

 

 Il faut aver!r l’IEN de sa par!cipa!on à la réunion d’infos syndicales au moins 48h avant la date 

de la réunion et aver!r les parents d’élèves (modèles de courriers ci-contre). 

Organisa on de la demi-journée 
(pôle associa(f de La Roche sur Yon) 

 

 # à par!r de 12h30 : accueil, espace repas (pensez à votre 

pique-nique), café offert 

 # 13h30 : introduc!on 

 # 13h45 : 4 théma!ques de réflexion : 

      - Les enjeux de la forma!on 

      - Le « climat scolaire » 

      - Direc!on et fonc!onnement de l’école 

      - Probléma!ques ASH 

 # 15h30 : synthèse des théma!ques et conclusion 

 # 16h30 : week-end 
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Le même jour, le SNUipp-FSU 85 réunit les 

psychologues scolaires à l’école élém J. 

Moulin de La Roche sur Yon, (14h-16h). 

Il y sera notamment ques0on du 

nouveau statut de 

psychologue de l’éduca0on na0onale. 
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Pôle associatif 
71 bd A. Briand 

(ancienne gendarmerie) 

Madame, Monsieur, 
 
La législa(on reconnaît à tous les salariés le droit à l’informa(on syndi-
cale. Dans les écoles, ce droit prend la forme d’une demi-journée qui au-
ra lieu le mercredi 13 mai après-midi. 
 
Votre enfant n’aura donc pas classe cet après-midi-là. Toutefois, l’école 
restera ouverte pour accueillir les élèves qui n’auraient pas de mode de 
garde. 
Veuillez nous préciser si votre enfant sera présent cet après-midi-là. 
 
Merci de votre compréhension. 

M... l’Inspect... de l’Éduca(on Na(onale, 
 
En applica(on des disposi(ons du décret 82-447 du 
28/05/1982 modifié par le décret 2012-224 du 
16/02/2012 rela(f à l’exercice du droit syndical, j’ai 
l’honneur de vous informer que je par(ciperai à la 
réunion d’informa(on syndicale organisée par le 
SNUipp-FSU de Vendée le mercredi 13 mai 2015, de 
13h30 à 16h30 à La Roche sur Yon. 
 
Veuillez agréer, M… l’Inspect…, l’expression de ma 
considéra(on dis(nguée. 

Courrier à l’IEN (le 7 mai dernier délai) Modèle de courrier aux familles 

Plan d’accès 

Formulaire d’inscrip on sur le 

site du SNUipp-FSU 85 : 

 

h�p://85.snuipp.fr/formulaires/
RIS2015/inscrip(on.html 
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En bref... 

 La cour de cassa!on vient de 
rendre son arrêt pour les premiers 
EVS accompagnés par la FSU, qui 
avaient poursuivi l’éduca!on na!o-
nale pour absence de forma!on.  Elle donne raison aux sala-

riés contre le lycée employeur. Les indemnités accordées aux 

EVS sont donc défini ves. 

 La conven!on tripar!te passée avec Pôle emploi et qui 
ne prévoyait qu’une adapta!on à l’emploi en interne, ne dis-
pensait pas l’employeur de respecter les disposi!ons du code 
du travail. De plus, l’employeur n’a pas seulement une obliga-
!on de forma!on, mais le contrat de travail doit comporter 
"des précisions sur les objec(fs, le programme, les modalités 
d’organisa(on et d’évalua(on des ac(ons d’accompagnement 
et de forma(on". 
 En revanche, la cour de cassa!on n’a pas suivi les agents 
défendus par la FSU sur l’indemnité de 3000 € accordée par les 
prud’hommes au !tre du préjudice pour absence de forma-
!on, indemnité qui s’ajoutait à celle, automa!que, qui décou-
lait de la requalifica!on en CDI (les indemnités pour requalifi-
ca!on se montent à environ 10 000 €). 
 À l’excep!on de ce pe!t bémol, c’est une victoire syndi-

cale collec ve ne�e et sans bavure. La précision des a�endus, 
en par!culier, est très intéressante pour les procédures en 
cours. C’est le premier arrêt de la cour de Cassa!on pour les 
affaires suivies par la FSU qui se voit ainsi défini!vement con-
fortée sur l’ensemble de son argumenta!on dans ce dossier. 
 Plus que jamais, la FSU et ses syndicats exigent la fin de 

la précarité, notamment dans la Fonc on Publique. Les per-

sonnels actuellement en contrat aidé doivent être  tularisés 

sur des postes pérennes et avec une véritable forma on. 

 

 Les projets de nouveaux programmes pour les cycles II et III sont aujourd’hui connus (www.snuipp.fr/
Nouveaux-programmes-les). Ils donneront lieu à une "consulta!on en ligne" des enseignants à par!r du 11 
mai, disposi!f très insa!sfaisant, pour une entrée en vigueur prévue à la rentrée 2016. 
 Le SNUipp-FSU a déjà fait savoir au ministère son regret qu’une journée banalisée ne soit pas dégagée 
afin de perme�re aux équipes enseignantes de se les approprier et d’échanger collec!vement sur leurs conte-
nus. Le syndicat proposera un dossier spécial dans le prochain numéro de Fenêtres sur 
Cours afin de donner de premiers éclairages. 

Programmes de l’élémentaire : consultation bénévole  en vue ! 

Victoire pour les EVS ! 
  

 La Cour des comptes vient de rendre 
public un référé sur la forma!on con!nue 
des enseignants. Sa conclusion est alar-
mante : « les enseignants de l’Éduca(on na-
(onale ne sont pas dans une situa(on aussi 
favorable qu’elle pourrait le paraître en ma-
(ère de forma(on con(nue, en comparaison 
avec les autres agents de catégorie A, aussi 
bien qu’avec leurs homologues étrangers ». 
Trois jours et demi par an de forma on pour 

le primaire, soit deux fois moins que dans 

les autres pays de l’OCDE, le peu d’offre de 
forma!on con!nue est clairement montré du 
doigt. La Cour des comptes met également à 
l’index l’Éduca!on na!onale pour défaut de 
remboursement des frais de déplacement, 
de restaura!on et d’hébergement. 
 Ce nouveau rapport appelle, plus que 
jamais, le ministère à prendre à bras le corps 
le sujet de la forma!on con!nue, comme l’a 
encore demandé le SNUipp-FSU lors du der-
nier Conseil Supérieur de l’Educa!on. Il ne 
suffit pas de mul!plier les annonces ou d’em-
piler les décrets pour faire avancer l’École. 
Encore faut-il accompagner les enseignants 
en développant leur forma!on con!nue. 
 La vraie refonda on de l’école, ce doit 

être celle de la forma on con nue. C’est la 
ligne adoptée par tous les pays qui ont réfor-
mé avec succès leur système éduca!f.  Il y a 

donc urgence ! 

SOS formation ! 

Mouvement départemental : contrôlez les opéra ons 
 

Pensez à remplir votre fiche de contrôle syndical sur h�p://e-mouvement.snuipp.fr/85/ 

Grâce à ce document, vos délégués du personnel seront en mesure de vous assurer que le 
mouvement s'est déroulé de la manière la plus transparente et la plus régulière possible. 

Résultats du 1er mouvement : CAPD le 1er juin 2015 


