
  L’Ecole Syndicaliste 
Faire circuler dans l’école. Merci 

            Organe du Syndicat FORCE OUVRIERE des personnels enseignants et contractuels des écoles publiques des Landes 
                                      Directeur de la publication: Isabelle BENQUET -   N° à la CPPAP: 1021 S 08119   -  ISSN 1250 –  4262 

   Imprimé au siège:   Maison des syndicats       Place de la Caserne Bosquet    B.P.217     40004– Mont.de-Marsan Cedex -   
Tél .    05 58 46 23 23  /  06 84 73 93 43 Fax.  05 58  06 46 58          Email: snudi-fo40@wanadoo.fr       Site départemental: http://40.fo-snudi.fr  

  Syndicat départemental des Landes 

Trimestriel 

JUILLET 2020 
Nouvelle édition 

   N° 22 2 € 

 

   Landes 

MONT DE MARSAN  PPDC 

 

SOMMAIRE 
 

Page 1 :  éditorial  

Page 2 :  éditorial suite et fin  

Page 3 :  les « 2S2C », DANGER ! 

Page 4 : proposition de loi créant la 
fonction de  « directeur d’école » 
 

Page 5 :  ‘’billet d’humeur’’  
d’une directrice d’école qui se passe de 
commentaires 
 

Page 6 :  AESH , un vrai salaire pour un 
vrai métier ! 
 

Page 7 :   comme les directeurs         
d’écoles, les Chefs d’établissement 
épuisés et exaspérés 
 

Page 8 : bulletin d’adhésion 2020 

Annexe :  tract interprofessionnel  

               départemental  des Landes 

                FO / CGT / FSU / Solidaires 
               

 

 

Après cette année scolaire  2019 –2020  

historique et très éprouvante du fait   

des attaques incessantes  

contre nos acquis et nos droits 

et surtout de la gestion 

catastrophique de la pandémie du COVID – 19  

par le Président et son gouvernement, dont Blanquer, 

toute l’équipe du SNUDI-FO 40 

vous  souhaite des congés d’été  

les plus agréables et reposants possibles  

pour vous et vos proches. 

       Editorial : c’est une année scolaire et sociale très particulière 

qui se termine ! 
        Au niveau du SNUDI-FO 40, notre secrétaire départemental a 
fait valoir ses droits à la retraite et l’équipe a mis en place une 
nouvelle organisation. 
 

       Concernant les relations avec l’administration, l’application de 
la loi de  transformation de la fonction publique a modifié en               
profondeur les champs d’action des organisations syndicales              
notamment par la disparition programmée des CAPD. La défense 
des droits collectifs se trouve entravée, laissant place à une                  
individualisation des collègues face à l’administration.  
En cette  période des opérations du mouvement, l’entrave est         
flagrante, au grand dam des collègues qui cherchent à avoir des 
informations sur les décisions de l’administration.  
        Par cette loi, l’État a institutionnalisé l’opacité et la               
non-transparence dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. 
 

        A propos de la crise sanitaire, la gestion calamiteuse par le           
gouvernement a conduit nombre de nos         ( Suite et fin page 2 ) 
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collègues, notamment les directeurs, à effectuer 
des journées sans fin.  
Le confinement a  été source de surcharge de          
travail pour les collègues; le déconfinement à          
étapes successives a renforcé la surcharge           
mentale et, à tous niveaux, nous craignons des         
décompensations parmi les enseignants              
pendant l’été.  
Soyons vigilants ! Surtout que la rentrée risque 
de ne pas être tranquille ! Au nom de la             
COVID-19, les réformes se  poursuivent au pas de 
charge ! Le Président et son gouvernement        
n’hésitent pas à passer en force sur certains        
sujets qu’il savent  délicats : ainsi, dans notre   
secteur de l’école, le projet de loi créant la     
fonction de directrice ou de directeur d’école  
mené à  marche forcée, en « procédure               
accélérée », en est un exemple  éclairant. (Cf. p. 4). 

On peut citer également le coup de force de  
Blanquer avec les « 2S2C » pour désengager l’Etat 
en aggravant la territorialisation  de l’école        
publique  (Cf. p. 3). 

Quant au projet de loi sur les retraites, comme 
nous le pressentions, il n’est pas enterré !  
Le mouvement social de grande ampleur que                  
nous avons connu cet hiver a effrayé                     
le gouvernement mais, profitant de  l’état          
d’urgence, celui-ci a imposé le silence                  
ou du moins a cru l’imposer. 
L’exceptionnel mouvement de la jeunesse contre 
les violences policières et le racisme, la force et la  

détermination des manifestations des            
hospitaliers le 16 juin dernier, les                     
rassemblements des personnels de l’E.N. du 24 
juin devant le ministère, les rectorats et les 
DSDEN, à l’initiative de FO, à laquelle se             
sont associées la CGT-Educ’Action et              
SUD-Education, et dans certains départements 
comme les Landes, la FSU, posent la question 
de la mobilisation interprofessionnelle afin  
d’être écoutés et entendus pour gagner les                    
revendications.  
 

Certes les vacances arrivent (« pas trop tôt ! »  

me direz-vous à juste titre), mais, quoi de 
mieux pour se reposer, se ressourcer, évacuer 
les tensions accumulées au fil des mois … pour 
se retrouver en septembre, à la rentrée, en 
pleine forme revendicative ? 
Plus que jamais : indépendance, aucun soutien, 
sous aucune forme, au gouvernement            
déconsidéré et rejeté pour son comportement 
durant la crise sanitaire.  
 

Et n’oubliez pas, au SNUDI-FO 40, notre FORCE 

ce sont les cotisations. Alors, profitez de ces 

deux mois d’été pour rejoindre le syndicalisme 

confédéré, libre et indépendant ! Adhérez * à 

FORCE OUVRIERE ! 
 

Mont de Marsan, le 29 juin 2020 
 

Isabelle BENQUET, 

Secrétaire départementale du SNUDI-FO 40 

  *  Première adhésion au SNUDI-FO des Landes durant l’été 

Le SNUDI-FO 40 est un syndicat confédéré (associé à des syndicats du secteur privé). C’est pourquoi 

il fonctionne en année civile et non scolaire contrairement aux autres syndicats de l’E.N. 

Aussi, si vous adhérez au SNUDI-FO pour la première fois, à cette époque de l’année, vous ne payez 

que 50% du montant de la cotisation indiqué dans la grille. (Voir page 8) 
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2S2C : la territorialisation de l’école et le désengagement de l’Etat s’accentuent !  

Alors que le gouvernement a rouvert les                   
établissements scolaires depuis le 11 mai, sans tests 
de dépistage systématique, sans masques FFP2, en 
faisant appliquer localement un protocole sanitaire 
inapplicable, il continue avec la loi d’urgence sanitaire 
la destruction des services publics, notamment en 
renforçant la territorialisation de l’école.  
 

En effet, sous prétexte de l’afflux d’élèves à partir du 
2 juin, tant dans le 1er que dans le 2nd degré, le          
ministre de l’Education Nationale vise à mettre en 
place le protocole « Sport, Santé, Culture et            
Civisme » (2S2C), publié le 8 mai, qui doit permettre  
« d’assurer localement l’accueil des élèves sur le 
temps scolaire par d’autres intervenants que leurs 
professeurs en proposant d’encadrer une activité  
physique et sportive. »  
 

Jusque-là présenté comme un moyen temporaire, ce 
protocole est un dispositif périscolaire qui prévoit de 
confier à des animateurs payés par les communes des 
groupes d'élèves (15 au maximum) pour faire du 
sport ou des activités artistiques ou culturelles. Cela 
sur le temps scolaire en lieu et place des cours.  
 

Devant le Sénat, Blanquer avait précisé qu’il fallait     
« penser une place supplémentaire du sport et de la 
culture à l'école » et que cette « contrainte forte peut 
nous amener à une évolution positive car on avait  
déjà l'objectif de développer la place du sport et de la 
culture. Ce qui préfigure cela c'est le 2S2C ».  
 

Expliquant que « Nous avons à imaginer cette école 
nouvelle », Blanquer profite ainsi de la crise sanitaire 
pour tenter de mettre en place ce que la loi Peillon et 
la réforme des rythmes scolaires n’avaient pu        
qu’initier, se heurtant à la résistance des personnels : 
le désengagement de l’Etat par le renforcement de 
l’autonomie des écoles et le renvoi de la gestion de 
celles-ci aux collectivités locales.  
 

Remplacer les professeurs titulaires recrutés à bac + 5 
par des éducateurs sportifs recrutés au niveau bac, 
voire « des personnes bénévoles (parents, …) », obéit 
aussi à une logique budgétaire évidente d’économie  

au détriment de l’instruction et de l’Ecole             
républicaine.  
 

Allant plus loin que la réforme des rythmes           
scolaires, la volonté de Blanquer et du                       
gouvernement est de réaménager le temps scolaire 
en externalisant des enseignements à la charge des 
collectivités territoriales avec comme conséquences 
de supprimer les enseignements des cours d'EPS et 
d'arts (au sens large). La mission régalienne         
d’Education serait aussi assurée par le local,         
détruisant ainsi le cadre national de l’Ecole. Pour 
l’Etat, dans sa logique budgétaire, cela permettrait 
aussi d'accueillir des groupes plus réduits d'élèves 
sans créer de postes.  
 

La territorialisation de l’école, c’est ça le « nouveau 
système » Blanquer dès la rentrée de septembre 
2020.  
 

Ces mesures sont à mettre en relation avec la      
formation commune aux enseignants et ATSEM qui 
se met en place en maternelle sous l’égide des    
collectivités territoriales, avec la proposition de loi 
sur la direction qui transforme le directeur en      
véritable contremaître local d’une école devenue                
autonome et dirigée par un conseil d’école qui         
« décide » (art. 1er de la proposition de loi) là où,           
aujourd’hui, il   « donne son avis ». 
 

Pour le SNUDI FO, il n’est pas possible d’accepter 
encore le désengagement de l’Etat.  
Nos revendications ne sont pas confinées et       
doivent être entendues !  
C’est pourquoi il exige :  

 le retrait du protocole 2S2C, 
 l’abrogation de la loi d’urgence sanitaire,  
 le maintien du cadre national de l’Education,  
 l’annulation des suppressions de postes et la 

création des postes nécessaires.  
 

Le SNUDI-FO invite les personnels à se réunir pour 
faire valoir ces revendications . 

 

Montreuil, le 26 mai 2020. 

Pour contacter le SNUDI-FO des Landes 
@mail : snudi-fo40@wanadoo.fr 

    Isabelle BENQUET  06 84 73 93 43         (Secrétaire départementale) 
   Fabrice DUBOUE 06 22 36 84 12            (Secrétaire départemental adjoint)  



Communiqué national du SNUDI-FO du  25/06/2020 
 

Proposition de loi sur la direction d’école :  
les masques tombent !  
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La proposition de loi créant la fonction de          

directrice ou de  directeur d’école, initiée par la 

députée Rilhac, auteure l’an dernier de           

l’amendement ayant tenté d’instaurer les EPSF 

dans la loi Blanquer, a été adoptée le  24 juin 

par l’Assemblée nationale.  
 

Oui, les directeurs deviendraient bien des 
contremaîtres soumis à toutes les pressions !  

 

L’article 1 maintient que le directeur devrait            

entériner les décisions prises par le Conseil          

d’Ecole. Il est donc bien confirmé que les   

Conseils d’Ecole, où les enseignants sont                

minoritaires, seraient désormais à même de          

prendre des décisions alors que jusqu’à présent ils 

ne faisaient que « donner leur avis »  
 

Le directeur « bénéficierait d’une délégation de 

compétences de l’autorité académique pour le bon 

fonctionnement de l’école qu’il dirige ». Il serait 

donc amené à prendre des décisions relevant de 

cette même autorité académique.  
 

Le ministre Blanquer explique d’ailleurs quel 

nouveau rôle il entend donner aux directeurs :         
« Il faut un ministre de l'éducation. Le ministre doit 

donner des consignes. Il est souhaitable qu'elles 

soient respectées »  
 

Même si l’emploi fonctionnel n’est finalement pas 

retenu, l’objectif de cette proposition de loi est 

clair : le directeur devrait devenir le contremaître 

d’une école devenue autonome, soumis à toutes 

les pressions et chargé de s’assurer que les         

décisions des conseils d’école soient effectives et 

que les consignes du ministre soient appliquées ! 
 

Non, les directeurs ne verraient pas  
leur quotité de décharge augmenter !  

 

Pour faire passer la pilule, les députés à l’origine 

de la proposition de loi avaient écrit que tous les 

directeurs d’écoles de 8 classes et plus seraient 

complètement déchargés.  
 

Mais aujourd’hui les masquent tombent !  

Dans la version adoptée à l’Assemblée Nationale, 

Il n’est plus question de décharger totalement les  

directeurs de 8 classes et plus. Il 

est désormais seulement indiqué : 
« Le directeur d’école peut bénéficier d’une              

décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette 

décharge est déterminée en fonction du nombre de 

classes et des spécificités de l’école dont il            

assure la direction, dans des conditions fixées par              

décret. »  

C’est donc le ministre qui continuera à             

déterminer les quotités de décharge de direction 

dans une situation où le nombre de postes est 

déjà largement insuffisant dans les écoles !  
 

Quant aux augmentations des bonifications         

indiciaires annoncées, elles n’apparaissent dans 

aucun des articles du projet de loi.  

Plus que jamais,  
abandon de la proposition de loi Rilhac !  

Ce même jour, le 24 juin, dans toute la France, 

des milliers de personnels se sont réunis avec          

la FNEC FP-FO, la CGT-Educ’action,                  

SUD-Education et parfois la FSU, devant les 

DSDEN, les rectorats et le ministère, pour          

réaffirmer leurs revendications et notamment 

l’abandon de la proposition de loi sur la          

direction d’école. Après le passage de la          

proposition de loi devant l’Assemblée             

nationale, cette revendication est plus que 

jamais d’actualité !  
 

Le SNUDI-FO invite les personnels à signer la 

pétition intersyndicale SNUDI-FO, SNUipp-

FSU, CGT-Educ’Action, SUD-Education                  

s’opposant à cette proposition de loi.  
 

 

Le SNUDI-FO revendique :  

  L’abandon de la proposition de loi Rilhac 

sur la direction d’école ; 

  L’amélioration des quotités de décharge de 

direction, y compris pour les petites écoles ; 

  Une réelle augmentation indiciaire : 100 

points d’indice pour tous ; 

  Une aide administrative statutaire et gérée 

par l’Education Nationale dans chaque école ; 

  Un allègement des tâches pour tous les             

directeurs . 

Signez ici la pétition  « Non à la proposition de loi Rilhac ! »   

https://direction-des-reponses-immediates.fr/?fbclid=IwAR2h2jc2HCUn7q3XivxFjBPf2E0JBa6ZI75je9tDRrATX_edQ57muZh3Ieg
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Quelques jours avant le 22 juin,  un billet d’humeur reçu d’une directrice d’école (extraits) 

J’ai juste envie de commencer mon mail par « on arrête 

quand le massacre ? » 
 

Depuis la fermeture des écoles le 13 mars au soir, c’est de 

pire en pire… Déjà, le 13 mars, la hiérarchie nous a        

promis un écrit à  transmettre aux parents en fin de        

matinée. J’ai attendu puis sacrifié ma pause déjeuner pour 

écrire aux parents. Écrire pas grand-chose car on ne savait 

pas trop ce qui allait se passer, mais heureusement que je 

n’ai pas attendu le fameux écrit car il est arrivé à 15h55…        

utile ! 

Ce premier week-end mes collègues et moi-même avons 

décidé de créer des adresses mail de classe pour garder le 

lien avec nos élèves et commencer cette fameuse 

« continuité pédagogique » à distance. Compliqué en        

maternelle, car les adresses mail ne nous étaient d’aucune 

utilité jusque-là, donc, s’en est suivi une longue semaine de 

récupération des adresses mail car nous n’avions pas          

certaines ou certaines erronées.  
 

Jusqu’à la fin du confinement cela a été envoi du travail 

pour la semaine une fois par semaine ; liaison avec les        

parents et les élèves tous les jours matin, midi et soir et 

pour ma part, permanence à l’école tous les matins pour les 

parents sans matériel informatique pour imprimer et liaison 

téléphonique aussi.  
 

Pendant plusieurs semaines « pollution » de mon temps 

personnel par les SMS du rectorat qui arrivaient               

majoritairement le mercredi après-midi, samedi après-midi, 

dimanche après-midi et/ou les soirs des mêmes jours.      

Respect du temps privé ? Possibilité de déconnexion 

inexistante… 
 

Réouverture du 11 mai… directives arrivées fort tard.        

Premier casse-tête à la demande de l’inspectrice nous 

avions fait passer un sondage pour savoir si les parents 

voulaient que leurs élèves reprennent l’école. Réponse                    

majoritairement « OUI » et ensuite notre réponse                  

majoritairement « NON » car décision sur la commune de 

ne pas accueillir les PS et MS car impossible de faire         

respecter les gestes barrières ce qui est toujours le cas.        

On est 5 enseignantes dans l’école et une « en distanciel » 

car « personne à risque ».  

Jusqu’au 2 juin nous avons fait du mi-temps             

« présentiel  » et mi-temps « distanciel » comme préconisé 

par le DASEN pour gérer le distanciel.  (…) 
Pour la fameuse rentrée du 2 juin, l’IEN nous a demandé 

de sonder à nouveau les parents. Et là, 90 enfants voulaient 

revenir à l’école. Forcément, les parents étaient obligés de 

retourner au travail et eux aussi ils devenaient prioritaires  

a-t-on découvert le mardi précédent cette fameuse rentrée. 

Nous avons repris tous les 5 « en présentiel » à 100% et 

continuons bien sûr d’assurer le « distanciel ».  

Quelques désistements et récupération par nous de       

quelques élèves en difficulté scolaire ou sociale ce qui fait 

84 élèves; on fait comment.? Et bien la mairie a mis en  

place un complément de temps dans un centre aéré de la   

ville pour pourvoir accueillir les prioritaires toute la          

semaine. (…) Les PS et MS toujours pas accueillis au    

volontariat (mais je n’en ai refusé que 2 en fait) mais avec les  

parents qui devaient repartir travailler, j’en accueille 

47 quand même !!!  Je ne parle pas des conditions        

d’accueil puisque toutes les bases de la maternelle ont été 

dégagées par le protocole sanitaire. Où est passée la    

sécurité affective dont on nous rabâche les oreilles depuis 

des années, car c’est vrai que l’on avait besoin de nous 

expliquer qu’il fallait être bienveillant, on ne  savait pas. 

Où est passé l’apprentissage par le jeu et la manipulation 

puisque tout matériel collectif est impossible ? On      

demande aux   élèves de maternelle de se comporter  

comme des élémentaires. (…) 

Et là donc il semblerait que pour les 15 derniers jours de 

classe restants, on doive accueillir tout le monde ??? On 

fait comment puisque le protocole est certes allégé, mais  

existe toujours ? (…). Cela me fait penser à un élevage 

de poulets en batterie et je suis scandalisée… 

Je suis épuisée, toute l’équipe est épuisée, et quand je 

parle « équipe », je parle au sens large : enseignantes, 

ATSEMs, animatrices. Et surtout, on se demande le sens 

de tout  cela. C’est peut-être cela le pire, utiliser toute son 

énergie à faire quelque chose qui n’a plus de sens pour 

soi.  

Je ne parle de l’état de l’école. (…) Cette troisième          

rentrée ? Je n’en ai pas envie et mes collègues non plus. 

Nous ne sommes pas des machines. Le pire c’est que tous 

les parents que j’ai au téléphone ou que je vois n’ont pas 

envie de remettre leurs enfants à   l’école pour 15 jours. 

Ils ne voient pas l’intérêt.   

Pour compléter tout cela, je n’ai eu qu’un seul jour de 

décharge depuis le 11 mai et pas sûr pour les 3 dernières 

semaines. Pourtant j’assure ma fonction de directrice plus 

que jamais ; plus de soirées, plus de week-end… la         

troisième rentrée à préparer et celle de septembre aussi. 

Bien sûr l’enseignante « à risque » n’est pas remplacée et 

réfléchit à reprendre contre l’avis de son médecin pour ne 

pas me mettre dans la merde ces 15 derniers jours !!!!   

J’aime profondément mon métier. Quasiment aucun   

arrêt de travail, mais là, je fatigue comme toute                 

l’équipe, et pourtant nous sommes toujours là car nous 

avons une conscience professionnelle malgré ce que 

nous entendons dans les médias. Les annonces peu 

explicites du gouvernement dans les médias jouent aussi 

un mauvais rôle dans l’histoire. Nous apprenons en        

même temps que les parents ce qu’il va se passer et les 

directives qui suivent étant compliquées à mettre en         

œuvre, certains parents ne comprennent pas le fossé entre 

l’annonce entendue et la réalité.  

Avec 6 classes entre 25 et 30 élèves et bien même en  

réduisant l’espace vital des élèves à ce fameux « mètre  

latéral », je ne pourrai certainement  pas accueillir tous 

les élèves en même temps et je vais subir la colère de        

certains parents (une minorité heureusement, la majorité 

est compréhensive). Voilà, je tenais à vous faire remonter 

mon ras le bol et je le devais au nom de mon équipe. J’ai 

pris du temps pour cela, que je n’ai pas, mais au bout 

d’un moment il faut arrêter de râler dans l’ombre.  

Mon équipe compte sur moi pour  porter la parole de 

l’école ; donc, la voici.  
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 AESH : Les PIAL, c’est toujours non !  
Un vrai statut et un vrai salaire, c’est oui ! 

Le ministère a installé un comité de suivi des AESH depuis le 11 février 2019. Il affirme vouloir 

améliorer la situation des AESH mais s’applique à mettre en œuvre les dispositions prévues par 

la loi Blanquer dite «Pour une école de la confiance» notamment la généralisation des PIALs 

(pôles inclusifs d’accompagnement localisés). 

Ainsi, aux interventions de la FNEC FP-FO qui demande l’annulation des PIAL, il oppose un 

refus systématique. Pourtant, chaque AESH fait le constat des dégradations qui y sont liées. La FNEC FP-FO,      

fidèle aux revendications des personnels et à ses mandats, continue à demander leur abandon. 

 Les PIAL : dégradation des conditions de travail, moins de droits, moins de rémunération  

Les PIAL généralisent la mutualisation du suivi des 
élèves en situation de handicap ce qui entraîne, dans 
de nombreux cas, un non-respect des notifications 
CDAPH. Le contrat PIAL fait également disparaître la 
mention de l’affectation sur établissement, l’AESH 
peut alors se voir privé du défraiement de ses              
déplacements. Enfin, les PIAL constituent une remise 
en cause des contrats de travail, des quotités horaires 
et donc une baisse des rémunérations.                         

Nombre d’AESH commencent l’année avec 2 élèves 
en charge et se retrouvent bientôt avec 4 élèves 
sans que le temps de travail ne soit modifié dans le 
contrat donc sans augmentation de salaire. En           
définitive, les PIAL constituent des zones franches à 
l’intérieur desquelles le contrat deviendrait une  
coquille vide autorisant chaque inspection                   
académique à déplacer les AESH comme des pions 
au gré des urgences du moment.  

 FO exige et obtient des augmentations de salaire !  

 Le salaire des AESH est un véritable scandale. 72% 
des AESH sont rémunérés au niveau du SMIC et 62% 
sont à temps incomplet avec un salaire inférieur à 
700 € ! A cela le ministère n’a apporté aucune        
réponse si ce n’est la possibilité d’accroître la          
polyvalence des AESH et leur précarité. Pas un euro 
n’a été mis sur la table. La FNEC FP-FO a donc quitté 
le comité de suivi des AESH en demandant que les 
annonces ministérielles soient suivies d’effet.  
Or, grâce au rapport de force imposé par les            
personnels, avec FO, les AESH de quatre académies 
ont obtenu des augmentations de salaire non              
négligeables : à Clermont-Ferrand et Lyon, les AESH  

avec la plus grande ancienneté ont gagné deux       
niveaux indiciaires avec un effet rétroactif, soit        
l’équivalent d’un mois de salaire ! Un niveau        
indiciaire a été gagné pour les AESH en poste depuis 
3 ans. Même chose à Rouen mais l’annonce n’a pas 
encore été suivie d’effets. A Poitiers, les AESH en 
CDI ont gagné deux niveaux indiciaires. Une bataille 
est en cours pour les AESH en CDD.  
FO demande au ministère que des consignes soient 
données pour que toutes les académies appliquent 
ces dispositions. FO exige que le ministère ne paie 
pas les AESH de mots, qu’il passe des annonces aux 
actes et augmente effectivement leurs salaires.  

 Référent AESH : pour FO, il faut un vrai statut !  
Le ministère crée la fonction de référent AESH.  
Ses missions iraient du tutorat des nouveaux collègues à la 
formation et à la coordination professionnelle de           
l’ensemble des AESH d’un PIAL. Cela signifie le suivi, en 
moyenne, d’une cinquantaine de personnels. FO refuse de 
s’associer à la création de cette fonction. Le ministère veut 
faire porter aux personnels la responsabilité de l’école    
inclusive systématique sous le signe de l’austérité         
budgétaire.  
En revanche, cela confirme la nécessité de créer un corps 
de la fonction publique et les garanties qui vont avec :  
position de fonctionnaire-stagiaire, véritable droit à la  
formation, temps de travail et salaire à 100%. Ce n’est pas 
d’un sous-statut au rabais dont les personnels ont  besoin. 
 Le référent AESH disposerait d’une prime de 600 euros    

par an, soit 50 euros par mois. C’est, en moyenne, une        
indemnité de tuteur pour la prise en charge d’un ou 
deux stagiaires !  
FO est également intervenue pour que le temps de         
travail dédié aux missions du référent AESH (qui serait 
défini par lettre de mission) soit inscrit sur le contrat 
pour éviter que l’AESH référent, comme cela a été         
observé dans les faits, accumule les heures                          
supplémentaires non payées.  
Le ministère a répondu qu’il fallait garder de la              
souplesse, mais a concédé l’inscription du temps               
consacré à ces missions dans le contrat.  
Pour FO, ce n’est pas satisfaisant. Tout travail mérite 
salaire . 
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Face à l’épuisement et à l’exaspération des personnels de direction des lycées et collèges, 
Indépendance & Direction-FO a lancé le 25 juin l’action #perdirépuisé #perdirencolère.  
 

Elle consiste à cliquer sur un lien au bas d’un courrier destiné au ministre de l’Education Nationale, 
courrier retraçant les éléments qui expliquent la situation actuelle notamment :  

Des conditions de travail très fortement dégradées dues à une charge de travail                
exponentielle depuis plusieurs années. Les réformes successives n’ont pas été suivies par une 
redéfinition de notre métier et les tâches s’empilent d’années en années.  

Une revalorisation des carrières qui se fait attendre, notamment par l’augmentation           
significative des taux d’accès à la hors classe afin d’atteindre des taux similaires à ceux des     
autres cadres de l’éducation nationale alors qu’ils sont moitié moins importants pour les person-
nels de direction.  

Une opacité de plus en plus grande dans les opérations de mouvements et l’impossibilité 
pour les candidats à mutation de connaitre l’intégralité du mouvement pour faire des vœux en 
connaissance de cause.  

L’obligation pour les personnels de direction d’attendre les annonces médiatiques        
présidentielles ou ministérielles pour connaître les organisations à mettre en place dans les 
jours qui suivent sans pouvoir s’y préparer. Ce mode de gouvernance nous met en difficulté pour 
mettre en œuvre sur le terrain les orientations ministérielles et nous place en porte-à-faux avec 
les usagers.  

Le sentiment de n’être devenus que des simples exécutants corvéables à merci et de ne 
plus être reconnus comme des cadres de terrain.  

 

Cette action a rencontré un vif succès puisque plus de 10.000 personnels de direction ont cliqué 
sur le lien pour l’approuver, soit plus des trois quarts de la profession. Nous demandons donc au 
Ministre une audience pour entendre ses réponses aux questionnements et aux revendications des 
personnels de direction. Les personnels de direction veulent des réponses fortes et sont prêts 
à se mobiliser si rien n’est fait.  
 

FRANCK ANTRACCOLI  

SECRETAIRE GENERAL D’ID-FO 

 

 Communiqué de presse :  
action #perdirépuisé #perdirencolère  

Gestion de la pandémie dans les établissements scolaires  
par Blanquer : 

Comme les directrices et directeurs d’école, les principaux.ales de collège 
et proviseur.eures de lycée au bord de la crise de nerfs  et épuisés ! 

La FNEC FP-FO revendique avec les AESH :  
 Le réemploi de tous les AESH pour la rentrée de septembre 2020 ;  

 Le maintien des accompagnements individuels dans le respect des notifications MDPH ;  

 L’arrêt de la mutualisation forcée ;  

 L’abandon des PIAL ;  

 Une formation professionnelle de qualité sur le temps de travail, initiale, continue, spécifique et             

qualifiante ;  

 La fin du recrutement par les EPLE ;  

 La création du nombre d’emplois nécessaires pour couvrir tous les besoins ;  

 Une revalorisation immédiate des salaires et de la grille indiciaire ;  

 La création d’un véritable statut de la Fonction Publique pour les AESH !  

 AESH : les PIAL, c’est toujours non !  Un vrai statut et un vrai salaire, c’est oui !     -Suite et fin - 
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