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Éditorial 
 
Un “Grenelle” pour démanteler l’école 
 

Après deux années scolaires chaotiques et épuisantes, dont nul ne sait si  
 nous n’aurons pas à revivre les mêmes dès la rentrée, le ministre Blanquer 

prépare les pires attaques contre notre statut et nos conditions de travail. 
Si la communication consiste à présenter comme des progrès ce que la grande 
majorité vit comme des reculs majeurs, on peut dire que notre ministre excelle 
dans ce domaine.  
Il en est ainsi des 12 propositions du « Grenelle de l’Éducation » qui préfigurent 
d’une transformation inquiétante de l’école qu’il y a tout lieu de redouter et de 
combattre quand le ministre s’en félicite. Prenons trois exemples. L’engagement 
n°1, « mieux reconnaître financièrement l’engagement des personnels » est une 
véritable mascarade. Elle ne concerne qu’une fraction du corps enseignant, les  
sept premiers échelons pour un coût total en année pleine de  253 millions  
d’euros. Le salaire des AESH n’est lui pas concerné et les discussions sont  
renvoyées à plus tard. De telles annonces montrentelles que le ministre  
Blanquer a l’intention de lutter contre la chute vertigineuse de notre pouvoir 
d’achat ? Poser la question, c’est y répondre ! Disonsle clairement, seule  
l’augmentation du point d’indice est la mesure qui permettra d’augmenter le 
traitement de tous.  
Sous un vocable en apparence innocent « personnaliser l’accompagnement des 
professeurs », l’engagement n°5 prolonge PPCR, que nous rejetons depuis le 
début et dont nous demandons l’abrogation. Il cache en réalité la promesse  
permanente d’une prise en main/flicage pédagogique et la menace de devenir 
stagiaire à vie. Les « formations » dites « en constellation » constituent d’ailleurs 
une brique de cet édifice.                                                                                                                                                                                     
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EDITO (SUITE)

L’engagement n°11 « assurer une continuité pédagogique efficace » prétend, quant à lui, traiter le  
problème du remplacement des enseignants absents… sans remplaçants !?!?! Si par chance il y en avait, la 
gestion de ceuxci serait déléguée à une entreprise privée. Une expérimentation est en cours dans la Somme 
et le Lot, où les remplaçants du premier degré vont être gérés par une startup parisienne !!! 
Ce sont des attaques inédites contre nos statuts, le service public, l’école ! 
S’il n’est pas permis de se réjouir devant une telle revue de mesures de régression/démantèlement de 
l’école, il ne peut être question de s’adapter à ce que le ministre Blanquer projette de mettre en place. 
Pour le SNUDIFO 77, les salaires doivent être immédiatement revaloriser à hauteur de 20 % minimum pour 
tous les agents de l’éducation nationale, sans distinction ni aucune contrepartie. Que l’état fasse couler le 
même argent magique avec lequel il abreuve les entreprises qui financent ainsi les licenciements et les  
dividendes des actionnaires. La liberté pédagogique doit être garantie et la formation librement choisie, 
dans le cadre de conférences et/ou d’animations pédagogiques assurées par des formateurs de l’Éducation 
nationale. Non à l’autoformation et à la formation entre pairs ! 
Enfin, un plan massif de recrutement doit être mis en place pour revenir sur toutes les fermetures de classes, 
pour ouvrir là où les écoles le demandent et pour assurer « la continuité pédagogique » de la seule façon 
possible, avec des remplaçants en cas d’absences. 
Voilà ce que nous opposons en toute indépendance aux « engagements » du ministre Blanquer, voilà sur 
ces points précis nos revendications ! 
 

Prenez contact avec le SNUDIFO 77 pour faire remonter vos problèmes, vos revendications. 
Pour résister, revendiquer, reconquérir, rejoignez le SNUDIF0 77. 

Karim Benatti 
Secrétaire départemental SNUDI‐FO 77

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU SNUDI-FO 77

28 mai 2021

L’assemblée générale annuelle a pu se tenir le  
28 mai en présentiel à l’Escale de Melun. C’est donc 
dans un vaste espace qu’ont pu se tenir les travaux 
prévus à l’ordre du jour, dans le respect des 
consignes sanitaires. Plus de 40 adhérents du SNUDI
FO 77 ont fait le déplacement dans un contexte  
extrêmement compliqué. 
Cette assemblée générale, moment important dans 
la vie du syndicat, a été l’occasion pour le Secrétaire 
départemental Karim Benatti de présenter à  
l’ensemble des syndiqués le rapport d’activité depuis 
mars 2020.  
Différents intervenants de la tribune ont pris la  
parole : Claude Charmont représentant de l’UD FO 
77, Norbert Trichard secrétaire FNEC FPFO 77,  
plusieurs membres du bureau départemental dont 
Romain Malher chargé du CHSCT, Jérôme Bui chargé 
de l’INSPE, Laurence Delaportas et Bruno Cottalorda 
élus CAPD. 
Tous sont intervenus pour informer l’assemblée des 
attaques en cours contre le statut, des actions que 
nous menons, et donner notre éclairage sur la  

situation des écoles ou la situation sociale  
générale. Les adhérents ont eux aussi pris la parole, 
apportant le témoignage de ce que nous dénonçons 
et combattons systématiquement. 
La discussion a porté sur la situation que nous  
traversons : crise sanitaire, défense du statut,  
évaluation des enseignants, territorialisation,  
conditions de travail, inclusion, formation,  
déréglementation, médecine de prévention,  
CHSCT… 
Le rapport d’activité a été adopté unanimement et 
la discussion a permis l’élaboration de notre  
orientation. 
Le conseil syndical a été renouvelé avec de nouveaux 
adhérents (PE et AESH), motivés pour renforcer et 
développer notre section syndicale. A ce titre l’AG a 
commencé à prendre des dispositions d’organisation 
pour assurer un meilleur déploiement du SNUDIFO 
77 sur le département en organisant des binômes 
pour effectuer des tournées d’écoles en cette fin 
d’année scolaire.
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CHS-CT

Madame la DASEN nous a honoré de sa présence 
durant 1h20 puis a disparu des écrans sans même 
nous signaler son départ. Cette manière de faire est 
pour nous significative de l’intérêt porté à cette 
instance et aux représentants des personnels 
mandatés pour traiter des situations problématiques 
où toute sa bienveillance est sollicitée. C’est donc le 
secrétaire général qui a repris la présidence de la 
séance. 
L’administration s’est félicitée de la gestion de la crise 
sanitaire depuis maintenant plus d’un an avec une 
perspective « d’embellie » nous aton dit. Comme 
si la crise était dernière nous... Ce n’est absolument 
pas ce que vivent les agents sur le terrain ! 
 

Pour nuancer cette dynamique d’autopromotion 
cynique, nous avons tenu à rappeler que la 
distribution des masques a été défaillante à chaque 
nouveau modèle mis en circulation. De plus, nous 
constatons lors de nos tournées d’établissements 
que la majorité des enseignants ne font pas 
confiance aux masques fournis par l’employeur et 
critiquent leur praticité.  
Les très nombreuses fermetures de classes 
témoignent également d’une situation sanitaire qui 
n’est absolument pas maîtrisée. Ce sont des dizaines 
de classes qui sont fermées chaque jour et qui 
mettent en lumière l’incapacité de l’administration 
à assurer la continuité du service public par défaut 
en moyens de remplacement. Au prétexte que cela 
est national, Madame la DASEN ne s’est pas 
prononcée sur ce point pourtant très sensible sur 
toutes les écoles du département. 
 

Par ailleurs, la préparation des examens est 
lacunaire et augure d’une grande désorganisation 
lors de leur passation. Madame la DASEN ne partage 
pas ce point de vue et a réfuté que le recteur n’avait 
pas jugé nécessaire de s’en inquiéter davantage. 
Effectivement il disait 5 jours auparavant qu’il 
suffisait de rappeler les gestes barrières aux 
candidats... Inadmissible ! De qui se moqueton ? 
Quand on pense à la multitude de configurations qui 
vont se présenter, que la politique de dépistage 
remporte une très faible adhésion (8 à 15%) dans les 
lycées, nous avons réitéré notre inquiétude ! Les 
enseignants vont se retrouver une fois de plus avec 

des problématiques qui ne relèvent pas de leur 
responsabilité et alourdir une charge de travail déjà 
conséquente ! 
 

Nous avons également tenu à revenir sur la 
protection fonctionnelle due à tout agent qui en fait 
la demande dès lors qu’il est victime d’une situation 
de diffamation, d’agression verbale et/ou physique 
dans le cadre de ses fonctions. La lecture de la 
réglementation qu’a l’administration est erronée ; il 
n’est absolument pas nécessaire de porter plainte en 
son nom propre pour « compléter » la demande. Ce 
transfert de responsabilité est pour nous une 
attaque faite à nos statuts de fonctionnaire d’Etat. 
Nous invitons tous les collègues à contacter les 
représentants FO pour les accompagner dans cette 
démarche. 
 

Nous n’avons pas eu de retour concernant les 
remontées d’AESH qui nous signalement qu’elles 
sont souvent exclues des campagnes de test, auto
tests et autres. Notre position est claire, tous les 
agents de l’Education nationale doivent prétendre 
à la protection de leur employeur quel que soit leur 
contrat ! Cela passe ainsi par la mise à disposition de 
matériel de protection, d’un dépistage disponible et 
sans conditions pour les volontaires. 
 

La vaccination est également un point sensible car, 
jusqu’à ce jour, seuls les personnels vulnérables et 
de plus de 55 ans sont la population cible prioritaire 
de vaccination. Le reste des personnels, une majeure 
partie donc, se débrouille ! C’est la grande foire à la 
vaccination ! Ceci est parfaitement inacceptable de 
la part d’un employeur qui claironne à tout bout de 
champ qu’il se soucie du bienêtre au travail de ses 
agents ! 
 

Enfin, sur les avis proposés par les autres 
organisations syndicales, nous avons voté contre des 
mesures qui visaient à accompagner le télétravail ; 
les enseignants ne sont pas éligibles au télétravail ! 
Nous nous sommes abstenus dès lors que l’avis 
demandait à l’employeur de respecter la 
réglementation en matière de sécurité des locaux ; 
l’employeur doit respecter la réglementation sans 
qu’on ait à le lui demander !

Compte-rendu du 31 mai 2021
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CONTACTEZNOUS...  
CONSULTEZ NOTRE SITE...

 
 
 Secrétaire départemental : Karim BENATTI 
        Jeudi - Vendredi                 07 55 61 67 42 
 
 

  Trésorier : Guillaume DEBAS        
      Jeudi        guillaume.debas@hotmail.fr 
 

  Délégués du personnel : mardi 
Laurence DELAPORTAS      laurence.delaportas@orange.fr 
Bruno COTTALORDA           bruno.cottalorda@free.fr 

                              01 64 87 12 61 ou 07 71 02 00 81 
 

  Responsable du CHSCT : Romain MAHLER 
     vendredi                         06 16 12 88 29 
 

  Responsable INSPE : Jérôme BUI 
    Jeudi                         06 64 82 39 01   jeromebui1@hotmail.com 

  

SNUDI FO77 
2 Rue de la Varenne  

77 000 MELUN 
  

Tel : 07 71 02 00 81     
Tel / fax : 01 64 39 56 63 

 

 

fo77snudi@gmail.com 
http://77.fo.snudi.fr

BD

Témoignage d’une BD

Depuis 15 ans, j’exerce ma mission d’enseignante 
remplaçante. D’abord ZIL puis BD REP+, j’ai assuré 
tous mes remplacements allant de quatre affecta
tions dans une même journée lors des commissions 
d’harmonisation CM26ème , à une année complète 
de remplacement sur une même classe, de la petite 
section au CM2, dans des villages , en zone REP+, en 
passant par les différents dispositifs ULIS et même 
des missions d’AVS quand les nominations sur ces 
postes n’étaient pas effectives et qu’il y avait  
tellement de difficultés dans  les classes qu’il fallait 
trouver une solution autre. Et depuis peu, des  
missions d’accueil d’enfants de personnel prioritaire 
lors des périodes de confinement. 
 
Depuis plus d’un an, dans cette situation particulière 
et anxiogène, j’ai effectué beaucoup de  
remplacements COVID, avec tout ce que cela a  
généré d’angoisse pour ma santé et celle de mes  
enfants... parfois en urgence pour une ou deux  
jounées, envoyée pour tempérer la colère légitime 
des parents excédés par le nonremplacement de 
l’enseignant(e) de leur enfant… 
 
Début mai, j’ai été affectée pour un mois, hors  
circonscription, sur une classe malmenée par la  
pénurie de remplaçants. Les parents et la directrice 
m’ont sollicitée pour que je puisse y rester jusqu’à la 
fin de l’année, demande que j’aie transmise à ma  
gestionnaire afin qu’elle puisse faire le nécessaire. Au 
lendemain de mon arrivée, la classe a été fermée 
pour cas COVID, et j’ai dû assurer la continuité  
pédagogique en télétravail, avec cette classe que je 
connaissais fort peu et sans la possibilité de travailler 

intégralement depuis mon domicile. 

Après deux jours de reprise de la classe en  
présentiel, j’ai reçu des mails de parents  
diffamatoires, dans la nuit, sur ma boîte mail  
professionnelle ! L’enseignement à distance nous  
expose à ce type de communication ! 
 
Jamais je n’avais été confrontée à de tels propos de 
parents, diffamatoires et insultants. Ce 19 mai, je l’ai 
été sans pouvoir y faire face. J’ai donc, pour la  
première fois de ma carrière, sollicité un changement 
d’affectation. Je croyais pouvoir compter sur la  
bienveillance de mes supérieurs hiérarchiques.  
Mais au lieu d’une aide pour faire face à cette  
situation, sous couvert de nécessité de continuité  
pédagogique ou « au prétexte que n’ayant rien à me 
reprocher, ce serait donner raison aux parents », on 
m’a refusé ce changement. 
 
Même si je souhaite terminer mon année scolaire en 
présence d’élèves et continuer à effectuer ma  
mission de remplaçante, le médecin m’a arrêtée pour 
préserver ma santé, puisque l’administration me 
maintient sur le poste où j’ai été diffamée. 
 
Le SNUDIFO 77 rappelle que la protection  
fonctionnelle est due à tout agent qui en fait la  
demande dès lors qu’il est victime d’une situation 
de diffamation, d’agression verbale et/ou physique 
dans le cadre de ses fonctions. Ne vous laissez pas 
malmener ! Prenez contact avec le SNUDI FO 77 !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame l’inspectrice d’académie, depuis maintenant un an, les organisations signataires vous alertent sur 
l’état des écoles du département. Le 12 novembre, à l’occasion du CDEN nous revendiquions la mise en 
œuvre d’un plan d’urgence pour dédoubler les classes et la réquisition de locaux. Nous dénoncions  
également des protocoles inefficaces contre la pandémie alors qu’il aurait fallu recruter massivement des  
personnels (enseignants, PsyEN, AESH, médecins…), comme d’autres pays l’ont fait.  
Avionsnous raison, de pointer l’absence de mesures depuis le début de la crise sanitaire, pour protéger 
réellement les personnels ? Avionsnous raison de dénoncer l’absence de recrutements exceptionnels, sans 
lesquels les écoles de notre département sont plongées dans le chaos, avec des centaines de classes sans 
enseignant et des élèves dorénavant renvoyés à la maison, ce qui conduit à remettre en cause le droit à 
l’instruction des enfants ? 
Les faits démontrent que nos alertes étaient fondées, et s’il est inadmissible que les élèves des enseignants 
absents soient brassés et répartis dans les autres classes faute de remplaçants (ce qui accroit les risques de 
contamination), il est tout aussi inadmissible de les renvoyer chez eux ou de les confier à la garde de  
personnels territoriaux et, de les priver, ainsi, de jours d'école !  
L’école à distance ce n’est pas l’école, et chacun garde en mémoire les effets négatifs du confinement du 
printemps dernier, sur la scolarité des élèves, avec un caractère encore plus scandaleux pour ceux qui ne 
bénéficiaient pas d’outils informatiques et de connexion. 
Personne ne peut ignorer que la situation que nous connaissons aujourd’hui pourrait très bien se dégrader 
de nouveau et perdurer bien audelà des grandes vacances. Dans un département, déjà notoirement  
sousdoté, prétendre améliorer la situation des écoles, sans l’allocation de moyens inédits, est illusoire et 
voué à l’échec. Des centaines de classes se retrouveront de nouveau sans enseignant, les élèves de  
SeineetMarne perdront encore des milliers de journées de classe. D’ailleurs ce nombre de jours de classes 
perdus est si élevé que vous ne nous l’avez toujours pas communiqué contrairement à votre engagement. 
C’est pourquoi nous exigeons dans le cadre de ce CTSD carte scolaire, des mesures qui seraient conformes 
à l’intérêt des écoles de SeineetMarne et des élèves, à commencer par l’annulation de toutes les fermetures 
programmées. 
La mise en œuvre d’un plan de recrutement massif sur le département, afin d’ouvrir les classes partout où 
les écoles le demanderont et maintenir les classes ouvertes en cas d’enseignants absents, est plus que jamais 
indispensable. Nous rappelons ici la revendication maintes fois formulée d’un recrutement de  
850 professeurs des écoles pour la SeineetMarne. 
Les enjeux sanitaires et scolaires ne peuvent faire l’impasse des moyens que jusqu’à présent le ministère 
s’est refusé d’accorder, moyens indispensables si l’on veut réellement lutter contre la pandémie et les effets 
du confinement, mais aussi remédier à la situation structurelle de notre département sousdoté. Pour nos 
organisations, un plan immédiat de recrutement massif d'emplois sous statut s'impose pour les personnels 
enseignants et nonenseignants qui ne dédouanera pas le ministère d'un plan pluriannuel de recrutements 
statutaires pour répondre aux besoins de la jeunesse à long terme.
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CARTE SCOLAIRE

Déclaration intersyndicale mai 2021
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VACCINATION

Annonce et vaccination 24h chrono

La réalité du terrain fait ressembler les annonces du 
gouvernement à des mensonges. L’annonce de Jean  
Castex et Olivier Veran, du jeudi 15 avril 2021 d’ouverture 
de “créneaux dédiés” pour les professeurs de plus de  
55 ans en est un exemple. Concerné, je commence donc 
à surveiller ma boîte mail académique… Drôle d’activité 
pour se reposer en vacances. 
 

Rien n’est venu jusqu’à vendredi 16 avril dans l’après
midi. Le courrier de Monsieur le Recteur annonçant les 
créneaux arrive à 14h26. Pour toute la SeineetMarne, il 
y a les centres de Chelles et Melun. Immédiatement,  
j’envoie mon inscription à la préfecture de  
SeineetMarne avec mes coordonnées. Je n’ai reçu ni  
accusé de réception, ni réponse. 
 

Le lendemain, samedi 17 avril, ma boite académique 
reste vide. A 10h51 un numéro masqué m’appelle. Une 
opératrice me demande si je suis intéressé pour me faire 
vacciner et dans l’affirmative, m’indique que j’ai trente 
minutes pour arriver au centre de vaccination de Chelles. 
J’ignorais que le gouvernement s’inspirait de Jack Bauer 
et la série 24h chrono. Je m’y rends. 
 

Il y avait très peu de collègues. Evidemment, réagir en 
moins de 24 heures en pleines vacances n’est pas possible 
pour tout le monde. Là, je suis vacciné avec de  
l’AstraZeneca. Mes données sont télétransmises à  
l’assurance maladie. Je ressorts avec un document officiel 
et un peu mal au bras. 
 

Le document indique que la deuxième dose est à injecter 
fin juin. Je cherche donc à prendre rendezvous. C’est là 
que je me rends compte de l’amateurisme de ce qui m’a 
été proposé. En effet, j’ai appelé pour prendre rendez
vous au centre de vaccination du Colysée à Meaux. Ils 
m’ont renvoyé vers le centre de Chelles.  
J’ai appelé Chelles. Ils refusent de me donner  
rendezvous car ils ne vaccinent qu’avec du Pfizer. Plus 

grave, ils disent ne pas me connaître du tout et qu’il 
n’y a pas eu d’AstraZeneca chez eux. J’essaie de contacter 
le médecin qui m’a vacciné. Il n’est pas joignable, car il 
est en retraite : pas de cabinet et pas de téléphone. Jack 
Bauer continue l’enquête. 
 

En réalité, il n’y a donc aucun suivi de cette première  
injection et ces créneaux ont été éphémères le temps 
d’une annonce gouvernementale. Les personnels doivent 
se débrouiller pour trouver la seconde dose. Il faut en  
déduire que l’opération de Chelles a été montée en deux 
jours par la préfecture, pour obéir aux ordres de l’exécutif.   
Le dispositif a été monté et démonté sans laisser de 
traces. 
 

Faire une annonce médiatique, puis plus rien, serait  
comique, si cela ne touchait pas la santé des personnels 
particulièrement exposés au Covid 19. Cela est révélateur 
du peu de cas qu’il est fait de nous. 
A cela, il faut ajouter l’absence de médecine du travail 
pour l’Education nationale. Nous avons, à la place, des 
Foires aux Questions qui s’accumulent dans nos boîtes 
mails. 
 

Au lieu d’être une priorité, la santé des personnels et des 
élèves est considérée comme un coût. Et le  
gouvernement cherche à s’en débarrasser, comme le 
prouvent les errements de l’accord entre le  
gouvernement et les départements pour leur transférer 
la médecine scolaire. Transfert, pour le moment  
suspendu. 
 

A la place d’annonces floues, les personnels de  
l’Education ont besoin d’une médecine du travail et les 
élèves d’une médecine scolaire de qualité. La santé n’est 
pas un privilège, mais un droit que nous devons  
défendre. 
 

Ivan Canifru Malig

EFS

Sans statut de PE et malmenés

Toute notre profession est solidaire ! 
 

Extrait de l’audience à l’INSPE du 06 mai 2021 
Présents : Mr Alain Henri – responsable des sites 1er 
degré de Seine‐et‐Marne, Mme Anconetti – adjointe de 
Sénart, Mme Bernardini – Adjointe de Torcy et Mme 
Menard. 
Jérôme Bui et Romain MAHLER pour le SNUDI‐FO 77 
 

SNUDI FO : Conformément à notre profession de foi 
FO aux élections de l’INSPE, notre revendication la plus 
importante est : « Le droit au renouvellement, contre les 
licenciements de fonctionnaires stagiaires ». 

Quelques chiffres 
 16 démissions d’EFS pour la SeineetMarne depuis le 
début de l’année ;  
 4 licenciements ; 
 Plus de 40 abandons en M1.
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EFS (SUITE)

  Les répercutions d’une pandémie 
      qui s’éternise faute de moyens 

 

SNUDIFO : La somme de 560 milliards d’euros a été 
votée à l’assemblée nationale pour être réinjectée dans 
les entreprises pour officiellement « sauver l’emploi ». 
Nous constatons aujourd’hui que par les choix  
gouvernementaux la crise sanitaire s’accompagne d’une 
crise économique et sociale. Presque rien n’a été affecté 
au système éducatif. 
Administration : Sur l’UPEC qui compte 40 000 étudiants, 
une aide d’urgence aux étudiants d’un montant de 
300 000 euros a été entièrement distribuée cette année. 
Quelques EFS ont été concernés par cette aide et cela s’est 
concrétisé par des clés 4G et le prêt de quelques  
ordinateurs. 
 

Visite de PEMF 
 

SNUDIFO : Nous apprenons par l’intermédiaire de  
témoignages de terrain que des PEMF auraient eu la 
consigne de mettre uniquement des écrits négatifs 
lorsque le collègue EFS était en difficulté. L’objectif étant 
d’éviter les recours au tribunal administratif. Qu’en  
estil ?  
Nous nous prononçons pour que les formateurs puissent 
rédiger librement leur rapport de visite dans le strict  
respect d’un souci de formation avec des points positifs 
et des points à améliorer. 
Administration : Nous n’avons pas connaissance de cette 
situation. Les PE‐EMF sont sous la responsabilité de la 
DSDEN alors que nous nous occupons des tuteurs à 
l’INSPE. 
 

 La titularisation 
 

SNUDIFO : Nous nous prononçons pour le droit au  
renouvellement et contre les licenciements de  
fonctionnaires stagiaires. La formation dans un contexte 
sanitaire particulier exige que le droit au renouvellement 
ait lieu plusieurs fois si besoin.   
Le droit au renouvellement est loin d’être assuré, la  
situation d’une collègue en témoigne. Celleci a eu un avis 
de licenciement en étant enceinte, en arrêt maladie et 
sans être présente au jury intermédiaire. Cette situation 
est révélatrice de la manière dont l’administration tend à 
faire perdre le bénéfice d’être lauréat à un concours de 
la fonction publique. 
Administration : Cette personne a été prolongée et  
prorogée. La décision de licenciement ne se fait pas à 
notre niveau. De notre côté, nous maintenons la  
formation jusqu’à la fin de l’année pour validation du M2. 
 

Formationrémunération en M1 
et contractualisation de la profession 

 

SNUDI FO : La masterisation de la formation par  
l’allongement des études a rendu difficile pour certains  

collègues d’associer ressources financières et  
formation initiale de qualité. Nous comprenons donc que 
des collègues en M1 choisissent des « formations  
rémunérées ». Même si nous demandons l’abrogation de 
la masterisation, pouvezvous nous dire quelles sont les 
différentes montures en M1 ? 
Administration : Il n’y aura plus de M1 en alternance l’an 
prochain (12 semaines de stage sur l’année). Ils seront 
remplacés par les AED issus de la licence 3. Ils effectueront 
un jour par semaine en responsabilité sur une classe à 
l’année. Il leur restera 72h à effectuer dans l’année. La  
rémunération mensuelle est d’environ 720 euros net. 
 

SNUDIFO : Il s’agit là d’une précarisation de notre  
profession puisqu’il s’agit de moyens contractuels et non 
statutaires. Nous ne pouvons que le regretter et cette 
tendance pourrait s’inscrire dans le temps puisque vous 
nous indiquez que 600 berceaux d’EFS sont attendus sur 
notre département pour l’an prochain mais qu’il ne sera 
pas atteint via le concours. Cela implique donc le recours 
au contractuel. 
 

Avec le SNUDIFO 77, nous défendons la conception que 
les usagers et les enseignants ont un intérêt commun à 
défendre les statuts d’enseignants. C’est le mandat que 
nous défendons de manière inconditionnelle ! 
 

Les remplacements 
 

SNUDIFO : Les personnels font actuellement face à de 
nombreux problèmes de remplacement. Ils sont la  
conséquence du refus du ministre de recruter des  
personnels statutaires pour faire face à la situation,  
notamment par le biais des listes complémentaires du 
concours.  Dans ce contexte, la tentation en cette fin  
d’année d’utiliser les personnels stagiaires qui auraient 
terminé leur formation à l’INSPE pour effectuer des  
remplacements en plus de leurs obligations de service en 
classe peut être grande.   
Administration : Les cours vont avoir lieu jusqu’à la fin du 
mois de juin ; les EFS ne pourront donc être sollicités  
théoriquement. Mais des EFS souhaitent parfois  
remplacer de leur propre volonté pour « compléter » leur 
formation.  
 

SNUDIFO : Cela ne peut s’entendre d’un point de vue  
statutaire ! Les EFS ne sont pas titulaires et ne peuvent 
prétendre à des missions en responsabilité de  
remplacement. Par ailleurs, les suppléances sont  
indemnisées spécifiquement et les confier à des  
enseignants nontitulaires reviendrait à employer « une 
main d’œuvre » moins coûteuse. L’administration doit  
nécessairement avoir recours à la liste complémentaire 
pour palier les carences en remplacement. 
Nous invitons tous les EFS qui subiraient des pressions 
ou sollicitations à ce niveau de se rapprocher du SNUDI 
FO 77 pour la défense de leurs droits. 
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BULLETIN D’ADHESION 2021

En cas de demande non réglementaire ou de pression 
 n’hésitez pas à contacter le SNUDIFO 77

Bulletin d’adhésion 2021  
A retourner au trésorier : Guillaume DEBAS SNUDI-FO 77 - 69 E rue des charmes - 77515 Faremoutiers 
Tél : 06 73 07 39 85 
Nom et Prénom : .......................……………………………………………………………………………………………………………………  
Corps : P.E. / Instit   Grade : classe normale / HC / classe exceptionnelle Fonction : Adjoint - Directeur - ASH –  
Autre :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Echelon : ............................……            Date de passage : ...............……………………………  
Affectation 2020 / 2021 : ………………….................................................……………………….............................………......…… 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Téléphone fixe : ......................…………………………….  Portable : ………………………………………………………… 

E-mail personnel : ………………………………………………………………   Je déclare adhérer au SNUDI-FO (date et signature) 

MONTANT DES COTISATIONS 2021 : …………………………………… 
 

Ech. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Instit       135€ 140€ 150€ 160€ 170€ 
P.E.   140€ 145€ 155€ 165€ 175€ 185€ 195€ 215€ 225€ 
PE HC    230€ 250€ 260€      
 Retraité 105€  SUPPLEMENT COTISATION     
 AESH   36€  Spécialisé / IMF / IME + 15€     
 Stagiaire   91€  Direct. 1 cl. +   4€     
 C. parental   51€  Direct. 2-4 cl. +   6€     
 Disponibilité   51€  Direct. 5-9 cl. + 11€     
 ½ tps ½ cotis  Direct. 10 cl. Et plus + 15€     
 75% ¾ cotis          

 
Règlement de la cotisation par Chèque(s) à l’ordre de « SNUDI-FO 77 » : possibilité de faire autant de chèques qu’il 
reste de mois dans l’année civile 2021. 
Paiement par prélèvement :  fournir un RIB et un mandat de prélèvement (cf. bulletin d’adhésion sur le site) 
 


