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Beaucoup de candidat(e)s, peu d’idées so-
ciales, mais beaucoup d’idéologie. 

 
« Nous ne baisserons pas la garde »…  

 
Nous ne l’avons pas fait, mais ces mots de 
2012, issus d’un long combat contre la droite 
de Sarkozy, étaient destinés à la gauche de 
Hollande. Nous savions que nous lutterions 
pendant 5 ans car les promesses du candidat 
resteraient des promesses, tant le modèle 
social que nous voulons est combattu par 
l’idéologie libérale. 
 
Oui, mais voilà, 2017 se profile et avec elle 
toutes les incertitudes d’une élection prési-
dentielle à hauts risques. En général, et dans 
quasiment tous les pays développés,  les 
présidents font deux mandats de suite. En 
France, ce sera la deuxième fois en 10 ans 
que ce ne sera pas la cas… La faute à qui ? 
A l’idéologie… Le libéralisme semble choisir 
ses candidats. En effet, les 5 années écou-
lées n’ont fait que conforter les grandes en-
treprises et le CAC 40 : 3154 points pour le 
CAC 40 en novembre 2011, au début de la 
campagne des élections, 4509 points à la fin 
du mois d’octobre 2016. Mais, sur le terrain, 
dans nos vies, notre pouvoir d'achat, lui, n'a 
pas augmenté, du tout… 
 
La multiplicité des candidats aux présiden-
tielles ne va pas aider le pays à se recons-
truire. Les annonces, les promesses, 
serments ou autres contrats passés avec les 
votants, seront donc démultipliés. Feront-ils 
comme ceux des deux derniers présidents ? 
 
Tous les fonctionnaires attendent toujours 
une revalorisation sociale. La revalorisation 
financière est en attente de combat, et, 
surtout, d’un nouveau gouvernement. 
 
Les annonces, les mensonges, les faux sem-
blants, les contre-vérités n’ont cessé de sortir 
de la bouche des candidats aux primaires de 
la droite (qu’en sera-t-il au PS ?).  
 

Le nom du candidat de la droite n’a 
pas d’importance, tellement l’idéolo-

gie destructrice des services non-marchands 
est ancrée dans leur sang... Les interventions 
télévisées ou les retours de meeting sont 
tous les mêmes : cassons le service public !  
 
Rien sur la résorption du chômage, rien sur 
les orientations économiques, rien sur les 
retraites, rien sur les avancées sociales, rien 
sur l’enrichissement des entreprises du CAC 
40 contre celles des PME et des ouvriers qui 
créent la richesse. 
 
La FSU reste donc engagée dans un combat 
pour la défense de tous les fonctionnaires sur 
tout le territoire. Elle appelle encore les fonc-
tionnaires à se mobiliser avant la « grande 
restriction » de 2017. L’attitude des syndicats 
UNSA et CFDT, qui sont très présents dans 
le secteur public, va de nouveau changer en 
mai, ils retourneront certainement dans la 
rue…. penauds. 
 
Les accords « négociés » (soufflés par Ché-
rèque et consorts) voleront en éclat pendant 
que chaque candidat de droite annoncera 
tranquillement ses misérables intentions. Il 
sera bien tard pour changer le contenu des 
luttes syndicales. 
 
C’est pourquoi la FSU continue à demander 
ces revalorisations. C’est pourquoi la FSU a 
commencé localement, et nationalement, à 
rencontrer les candidats à la présidentielle 
qui passeraient en Dordogne. Ce fut le cas 
avec Arnaud Montebourg le 17 octobre.  
 

Mais, comme nous sommes attachés au 
local, nous allons aussi rencontrer les candi-
dats à la députation, les questionner sur leur 
vision du service public dans notre départe-
ment. En 2012, les candidats cherchaient à 
nous rassurer, mais en Dordogne, les élus 
socialistes en 2015 votaient comme un seul 
homme pour des idées qu’ils nous disaient 
combattre.  
 
Les fonctionnaires ne doivent pas faire les 
frais de négociations ratées, mais votées par 
les syndicats qui se contentaient de peu.  
 

Les fonctionnaires ne doivent pas faire les 

frais des choix politiques de Hollande.  
 

Les fonctionnaires ne doivent pas faire les 
frais de la relance économique pour 
quelques-uns. 
 

Les fonctionnaires doivent voir les actes qui 
ont suivi toutes les déclarations depuis 8 
ans : « notre pays résiste à la crise grâce aux 
fonctionnaires », « le système de santé fran-
çais est l’un des plus performants du 
monde », « les service de police et d’armée 
ont su gérer les attentats et réagir vite ».  
 
Oui, mais nous, nous attendons toujours 
les actes qui vont dans le sens de ces 
déclarations. 

 
 

 
Teddy GUITTON 

Secrétaire départemental 
de la FSU 

Sommaire 

P 1 Edito 

P 2 SNUipp : la lutte contre les APC 

SNEP: année de congrès 

P 3 SNES : Collèges en résilience 

P 4 FSU : Compte-rendu CDEN 24 

P 5 SNASUB : Personnels administratifs 

P 6 SNASUB : Foire aux questions 

P 7 Les élus dans les instances 

P 8 Agenda - Adhésion 

Année 2016 

4ème Trimestre   

Décembre 2016 

Directeur de la publication Teddy GUITTON 
Imprimerie spéciale 

 FSU 24 - N°CPPAP : 0121 S 05184  - ISSN : 1289-2858 - Trimestriel - le N° 0.60 € 

Enseignement - Education - Recherche - Culture 

Formation - Insertion - Emploi - Environnement - Territoires 



2 

Le SNUipp-FSU est lancé de-
puis la rentrée dans une action 
forte pour obtenir du ministère 
l'ouverture d'un véritable chan-
tier de discussion et de redéfini-
tion des Obligations Réglemen-
taires de Service des ensei-
gnants du premier degré (ORS).  

 

Dans un premier temps, jusqu'à 
Toussaint, nous avons recueilli 
les engagements des collègues 
à ne pas mettre en œuvre les 
APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), le but étant 
de pouvoir déclencher une ac-
tion importante et collective 
d’arrêt des APC dès le retour 
des vacances. C'est maintenant 
chose faite, plus de 37 500 col-
lègues ont déclaré qu'ils arrê-
taient la mise en place du dispo-
sitif. Ce qui est visé, outre le 
dispositif lui-même qui n'a pas 
montré d'efficacité particulière 
sur la réussite des élèves en 
difficulté, c'est d'obliger le minis-
tère à ouvrir la discussion sur le 

temps de travail. Il y a urgence ! 
 

Les enseignants du premier 
degré ne supportent plus la 
façon dont le ministère ne traite 
plus que l’apparence des 
choses. 
 

Qui dans la société peut accep-
ter que l'on parle de la moitié 
(voire plus) de son temps de 
travail comme d'un travail invi-
sible ? Exemple : le recteur, de 
façon totalement autoritaire, 
décide de réaffecter la deu-
xième journée de pré-rentrée à 
des « formations » sur les nou-
veaux programmes, dont nous 
n'avons toujours pas été desti-
nataires en version papier.. 
S'est-il questionné une seule 
seconde sur l'utilisation que les 
collègues faisaient de cette jour-
née jusque là dans les écoles ? 
Tournois de belote ou réunions 
de travail de régulation après 
les premiers jours de classe ? 
Du temps volé à l'administra-
tion, après avoir passé les der-
niers jours de vacances dans 
son école à mettre en place le 
mobilier, préparer les espaces 
pour les futurs affichages didac-
tiques, réceptionner et vérifier 
les commandes de maté-
riel....Est-ce de l'ignorance de la 
part du recteur ou du mépris 
pour tout ce travail. Nous nous 
souvenons d'une IA surprise de 
voir des collègues dans les 
écoles avant le jour de la pré-

rentrée… S'est-elle bien rendu 
compte aussi que nous surveil-
lons les élèves 10 minutes 
avant la classe, obligatoirement, 
mais sans aucune reconnais-
sance de ce temps de 
« service » ? 
 

Comment accepter que tout le 
travail de réflexion sur les nou-
veaux programmes (pas une 
mince affaire), de réflexion et 
mise en place des nouveaux 
Projet de Secteurs (d’écoles et 
cycles), de réflexion et mise en 
place des PPMS (à modifier 
tous les 15 jours ou presque), 
de mise en place du LSU (pas 
vraiment opérationnel en cette 
fin de période) ou du carnet de 
suivi en maternelle qui induit 
une autre vision de l'évaluation, 
de la mise en place des PPRE, 
PAP, PAI et j'en passe.. que 
cette somme énorme soit ren-
voyée systématiquement par 
notre hiérarchie aux 108 heures 
de travail hors temps élèves sur 
lesquelles sont déjà imputées 
les heures de conseil d'école (6 
heures) et de conseils de 
cycles, de rencontre avec les 
parents et de suivi des élèves 
(24 heures forfaitaires annuelles 
pour les trois points !), et de 
« formation » ?  
 

Il n'y a pas si longtemps cer-
tains voulaient vérifier que nous  
 
faisions réellement ces heures, 

ajoutant le caporalisme à l'igno-
rance, en nous demandant de 
prendre en plus le temps de 
remplir des tableaux… 
 

Ce que nous constatons aujour-
d'hui au SNUipp-FSU, c'est que 
notre action commence à 
payer : la ministre ouvre un 
groupe de travail sur les APC. 
Ce n'est pour nous qu'un pre-
mier pas.  
 

Nous devons obtenir une réelle 
réflexion sur nos ORS. Les 
charges de travail des ensei-
gnants du premier degré ont 
considérablement augmenté 
ces derniers temps.  
 
Le ministère ne peut faire autre-
ment que d'en tenir compte... 

 
Vincent PERDUCAT 

Co-secrétaire 

du SNUipp24  

SNUipp-FSU: Action APC, on continue ! 

SNEP-FSU: Une année de congrès pour réfléchir et proposer ! 

L’année 2017 pour le SNEP-

FSU est une année décisive. 

Décisive car le SNEP-FSU choi-

sit ses acteurs pour les diffé-

rentes campagnes : élections 

professionnelles à venir, mais 

surtout évolution sociale et pro-

fessionnelle issues des élec-

tions nationales (Présidence et 

députations). 

Ces décisions se prendront en 

plusieurs temps.  

Le niveau départemental, dont 

les réunions ont eu lieu cette 

semaine. Le niveau acadé-

mique  qui se réunira le 2 et 3 

février, puis, au mois de mars, 

le congrès national. Dans toutes 

ces instances, nous débattrons 

des sujets d’actualité, encadrés 

ou pas par des thèmes de fonc-

tionnement « non fermés ». 

Nous mettrons aux voix notre 

travail fait et la projection du 

travail sur les prochaines an-

nées. Chacun de nous est con-

cerné. 

Exemple de débats possibles: 

 Action sur le DNB, 

 Débat sur les programmes 
lycées, le taux d’encadrements 

 Débat autour de l’UNSS 

 Débat autour du statut de 
fonctionnaire, de sa carrière et 
de son salaire. 
 
Le SNEP-FSU va continuer à 
travailler et proposer des outils 

(ouvrages sur les équipements, 
les magazines pédagogiques 
produits par les enseignants de 
terrain).  
Le travail local du SNEP-FSU 
24 va aussi être dans la conti-
nuité. L’équipe proposée aux 
suffrages des adhérents du 
SNEP reste stable et s’enrichit 

de collègues issus de nombreux 
secteurs et localités différentes.  
Les années à venir seront mar-
quées par une forte baisse dé-
mographique dans notre dépar-
tement et donc la lutte sur les 
postes sera très importante. Le 
renforcement partout du SNEP-
FSU 24 sera un atout pour l’en-
semble de la profession. 

COLLOQUE 

La semaine passée s’est dérou-

lé le colloque national du SNEP. 

Débats riches et nombreux que 

les délégués de Dordogne ont 

alimentés. Les rencontres, les 

échanges réguliers sont une 

force du SNEP et de la FSU, il 

faut continuer partout et sur tout 

le territoire.  

Rencontrons-nous , pour dé-

battre, faire part et parler de 

notre métier, de nos métiers. 



Une réforme imposée... 
Le premier trimestre d'une réforme imposée 
laisse la majorité des collègues dans un état de 
fatigue et de stress incroyablement élevés. 
Jamais une réforme ne s'est présentée à un tel 
niveau de difficulté, à un tel degré de difficul-
tés ! 
Des enseignants nous appellent pour déclarer 
qu'ils envisagent une reconversion, quand 
d'autres déclarent être en situation de burnout 
et ce, dès le mois de septembre. 
Des salles de professeurs sont sous tension,  
en surtension.  
Aux interminables discussions sur les modalités 
de l'évaluation, succèdent les non moins inter-
minables échanges sur l'organisation des inter-
ventions en AP ou dans les EPI. Les services 
mis en place sont d'une complexité inégalée.  
Les nouvelles formes d'évaluations, choisies ou 
imposées, ne simplifient pas l'exercice du mé-
tier dont les conditions ne cessent de se dégra-
der... 

Devons-nous évaluer par notes ou par com-
pétences ? 

Devons-nous TOUS évaluer de la même ma-
nière ? 

Devons-nous TOUS évaluer TOUT de la 
même manière ? 

Devons-nous nous positionner sur les acqui-
sitions des domaines du socle DÈS le 1er tri-
mestre ou NON ? 
 

Dans ce magma, le livret numérique devait 
simplifier la mise en œuvre de l’ensemble. 
Le livret numérique devait nous simplifier la vie 
en nous permettant une meilleure évaluation 
des acquis de nos élèves. Sans les traumatiser 
par les notes. En les faisant progresser. 
Malheureusement pour…nos élèves, nous, ce 
même Livret numérique –LSUN- est arrivé tard 
et, quand il nous est enfin parvenu, c’était un 
Livret numérique verrouillé. Un LSUN à la confi-
guration fermée, qui ne peut pas s'adapter aux 
choix des équipes pédagogiques qui souvent 
souhaitent PARTIR DE l'évaluation des acquisi-
tions dans leurs disciplines AVANT de croi-
ser et de mesurer le niveau de maîtrise dans 
les domaines du socle. 
 

En ce moment, les difficultés de la mise en 
œuvre des bilans périodiques dépendent des 
approches des chefs d'établissement, qui par-
fois obéissent plus à leur hiérarchie et qui ou-
blient que l'autonomie prônée par la réforme 
n'est pas la leur, mais bien celle des ensei-
gnants ! 
Le SNES-FSU revendique et défend l'expertise 
des enseignants, soutient tous les collègues qui 
font le choix estimé le meilleur pour leurs 

élèves et adapté à leurs disciplines et pra-
tiques. 
Remplir des cases et des cellules dans un ta-
bleau croisé, digitalisé ou non, n'offrira pas plus 
de précisions, de précision dans la mesure des 
acquis et ne fera pas non plus progresser ces 
derniers. 
 

 
Comment devenir formateur sans 
l’avoir jamais demandé ? 
 
Les collègues enseignants documentalistes ont 
été conviés à une formation sur les EMI. L'ad-
ministration a tenté d'imposer à chacun le rôle 
de Formateur. Chaque collègue, formateur 
donc, devait, au retour dans son établissement 
d’exercice, former ses collègues aux EMI. 
 

La résistance s'est rapidement organisée, 
même lorsque cette mission était rémunérée. 
Le SNES-FSU a soutenu les collègues sur tous 
les points. 

Cet incident traduit l'insuffisance du plan de 
formation. Pour y répondre, l'administration 
essaie de généraliser la démultiplication des 
formations. Nous l'avons constaté pour la for-
mation LSUN et la formation numérique dont la 
charge est assurée par les référents TICE. 
De plus, le temps dédié à la formation qui gri-
gnotait déjà notre vie privée, est en train de 
ronger notre espace privé, notre vie (bientôt 
privée…de tout espace intime ?). 
Nous recevons régulièrement des courriels de 
notre hiérarchie, nous proposant des liens qui 
renvoient sur des MOOK, Magistère, des orga-
nismes, qui nous proposent de la formation en 
ligne, des projets d'EPI, des projets collabora-
tifs scientifiques culturels, etc. 
Le SNES-FSU n'est certes pas opposé à l'évo-
lution de notre environnement de travail, mais 
considère qu’on nous dirige vers une perte de 
vue de l’équilibre, si fragile, entre temps au 
travail, temps de travail et temps privé. 
 
Nous ne pouvons décemment pas accepter la 
surenchère fût-ce « au nom de la modernité ». 
Le SNES-FSU revendique une formation conti-
nue de qualité, qui respecte notre espace privé. 
Rappelons que les dernières études ministé-
rielles estimaient notre temps de travail à 41h 
hebdomadaire. Je vous parie que ce temps ne 
s'est pas réduit avec les réformes et les réu-
nions imposées, en sacrifiant, donc, et notre 
avenir commun et notre espace de liberté. 

 
 

Abderafik BABAHANI 
Secrétaire Départemental du SNES-FSU 
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...« Le SNES-FSU 

revendique et dé-

fend l'expertise 

des enseignants, 

soutient tous les 

collègues qui font 

le choix estimé le 

meilleur pour 

leurs élèves... » 

Contrat d’objectifs 
 

Dans tous les établissements, 
la réécritures des contrats d’ob-
jectifs est en cours de réalisation. 
Dans un premier temps, les ly-
cées devraient finaliser et signer 
ce genre de contrat avec l’IA 
DSDEN, les collèges suivront. 

  
Ces contrats d’objectifs qui datent 
d’avant le gouvernement actuel 
sont d’actualité; ils devront être 
présentés au CA pour vote. Nous 
attirons l’attention des collègues 
qui siègent dans les CA, qu’un 
contrat engage les deux parties. Il 
est donc légitime d’exiger une 
colonne face aux objectifs assi-
gnés à l’établissement. Cette co-
lonne doit indiquer avec précision 
les moyens qui seront engagés 
pour la durée du contrat. 

 
Sans moyens stabilisés, la dissy-
métrie entre les deux parties rend 
le contrat nul.  

SNES-FSU: Collèges en résilience 

Ensemble au SNES-FSU 

Choisir le SNSES-FSU c’est rejoindre un syndicat 

Multicatégoriel, 

Indépendant, 

Revendicatif, 

Se syndiquer est un geste volontaire et citoyen. 
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Ce Conseil Délibératif de 
l’Education Nationale fait 

suite au Comité Technique de 
la semaine passée. 

 
Ouverture du CDEN : 

 Absence des représentants 

de la préfecture retenus ailleurs 

 Absence de représentants 

de la Région : car aucun 
représentant désigné 

 Nous ferons une re-
marque en ce sens dans 
notre déclaration sur 
l’absence des représen-
tants de la Région qui 
marque pour nous un 
mépris de notre territoire 
et des décisions locales. 

 Déclaration liminaire de la 

FSU (à voir sur le site) 

 Déclaration de l’UNSA Edu-

cation 

 Déclaration de la FCPE. 
 
La DASEN rappelle que 
l’élève est au centre du système 
en tant que futur citoyen et tous 
les acteurs doivent travailler 
pour sa réussite - phrase qu’elle 
aura martelé lors de tout son 
mandat, bien souvent sans 
avoir la possibilité d’agir en ce 
sens. Elle présente ensuite un 
travail fait par ses services sur 
l’évolution des effectifs et des 
moyens à la rentrée 2016. 
 

Après avoir vu les chiffres à la 
baisse au niveau démogra-
phique mais aussi en flux migra-
toire, qu’en faisons-nous ? 
Le Conseil départemental (M. 
Zaccaron Armand) nous an-
nonce qu’une réflexion sur la 
sectorisation, avec la 
DSDEN, est lancée sur les sec-
teurs des 3 collèges de Berge-
rac et celui de La Force pour 

commencer le travail. Le cas de 
la ville de Périgueux sera traité 
ensuite, puis les autres. Cela 
sera terminé pour la rentrée 
scolaire 2018 pour l’ensemble 
du territoire. 
 

Quelques infos sur le Bergera-
cois : les critères retenus pour 

le redécoupage sont la mixité 
sociale, l’équilibre en nombre 
d’élèves, les transports sco-
laires possibles, même s’ils vont 
passer en gestion à la région 
Nouvelle Aquitaine.  
 

Sur ces secteurs, il y a une vo-
lonté d’accorder au collège 
Henri IV une véritable place. 
Un équilibre a été trouvé et 
les 4 principaux des col-
lèges ont déjà validé les 
propositions. 
 

D’ici la fin du  mois de no-
vembre, les élus locaux 
concernés par cette nou-
velle sectorisation, seront 
réunis. Les parents seront 
ensuite consultés, et enfin 
le CDEN avant la fin de 
l’année scolaire 2017. 
 
La FSU soulève à nou-
veau le problème du flux 
migratoire de la population 
sur le département en po-
sant la question au Conseil 
Départemental : quelles 
actions sont en cours pour ra-
lentir ce flux négatif, voire 
l’inverser ? 
La FSU revient aussi sur la 
compétence des transports 
transférée à la Région, absente 
ici, en posant la question de 
l’organisation pour la rentrée. 
 

 NDLR : Rappelons ici que la 
Région a voté un moratoire 
pour ne pas appliquer la Loi 
en 2016…ce que nous avons 
dénoncé l’an passé, car pour 
nous, les lois s’appliquent 
avant même d’en avoir les 
moyens !  
 

La FSU revient sur le pro-
blème de l’internat du lycée de 
Sarlat, qui, fermé le dimanche 
soir, prive indirectement  les 
élèves de cours le lundi matin à 

cause des transports 
inexistants. La FSU 
insiste sur la situation 
difficile des familles 
et conséquemment 
de l’établissement. 
 

En ce qui concerne 
la sectorisation la 
FSU, rappelle son 
souhait de voir con-
sultées les équipes 
éducatives à travers 
le CA des établisse-
ments.  

 

La FCPE intervient pour l’éta-
blissement de Sarlat pour nous 
informer d’un écrit au conseil 
régional, début juillet, et dont 
elle attend toujours la réponse. 
 
Le Conseil départemental et 

la DASEN répondent que con-
cernant la compétence des 
transports, la région n’étant pas 
là, ils sont dans l’attente de dé-
cisions. Sur la consultation des 
enseignants, c’est prévu lors 
des prochains CA, mais com-

ment consulter tous les parte-
naires ? Pour les deux secteurs, 
volonté de maintenir les Service 
Public d’Éducation notamment 
dans les territoires ruraux. L’ob-
jectif est de construire des ré-
ponses collectives d’où le cour-
rier envoyé aux maires et des 
appels à projet. On suscite la 
réflexion des élus locaux; il ne 
faut pas subir l’évolution démo-
graphique. L’appel à projet est 
un moyen perfectible pour ré-
pondre à cette baisse démogra-
phique. Cependant,  comment 
consolider les structures et ga-
rantir aux élèves un parcours 
cohérent de proximité ? 
 
Conclusion de la DASEN 
Ses services et le CD tentent de 
soulever les bonnes questions 
pour essayer de trouver des 
solutions adéquates. Ils souhai-
tent maintenir des écoles à taille 
humaine sans autant pouvoir 
dire comment procéder pour 
maintenir toutes les écoles. 
Dans son domaine, le CD est 
garant des deniers publics et ne 
promet rien. 
 
La DASEN répond à la ques-
tion de la FSU sur l’EREA qui 
est posée, avec force, en ce 
CDEN même si elle a été posée 
dans les autres instances. Com-
ment résoudre en 2 ans un pro-
blème qui dure depuis 15 ans ? 
Il faut faire comprendre aux 
enfants qu’ils ont des droits et 
des devoirs et les adultes aussi. 
Le travail continue et nous en  
parlerons lors du prochain 

CHSCT départemental. 
 

Nous finissons ce CDEN par la 
présentation d’un diaporama du 
SNEP- FSU sur les installations 
sportives du département. Un 
bilan des forces et faiblesses 
des installations accessibles 

aux collèges du département  
est fait, sur 3 ans, auprès de 
tous les établissements publics 
de Dordogne.  
 

 
Quels besoins, quelles perspec-
tives de constructions et réhabi-
litations sont prévus dans ce 
cadre par le CD, mais aussi 
quel travail commun devons-
nous réinventer pour faire avan-
cer les dossiers ?  

 

Pour la FSU, 

Teddy GUITTON 

Réalisé grâce aux notes  

D’Alain BARRY, SNUipp 

 

 

 

 

Compte rendu du CDEN « Bilan de Rentrée »  

Bilan non exhaustif des pertes 
d’élèves par circonscription : 

 Bergerac Est : -53 

 Bergerac Ouest : -160 

 Nontron Nord Dordogne : -230 

 Périgueux Nord : -109 

 Périgueux Sud : -51 

 Saint Astier Ouest Dordogne : -83 

 Sarlat : -135 

Evolution entre 2011 et 2016: 
-361 naissances 

DORDOGNE 



Régime  
Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel  
 

RIFSEEP  
 

Ce qui se prépare aux groupes 
de travail relatifs à la mise en 
place du nouveau régime indem-
nitaire des personnels adminis-
tratifs des catégories C et B. 
 

Qu'il s'agisse de la catégorie C 
ou de la catégorie B, le Rectorat 
propose une division en deux 
groupes selon les fonctions 
types avec des sous catégories, 
les collègues relevant du groupe 
1 percevraient une IFSE et un 
CIA plus importants que les col-
lègues relevant du groupe 2. Si 
cette logique peut sembler légi-
time eu égard aux préconisations 
ministérielles, le SNASUB-
FSU24 dénonce un régime iné-
quitable, injuste, source de ten-
sions, de conflits d'intérêts et, 
dans la mesure où bon nombre 
de collègues n'ont pas de fiche 
de poste précise, voire aucune 
fiche de poste, une validation par 
l'Institution du principe selon 
lequel la rémunération des col-
lègues dépend de leurs affinités 
avec la hiérarchie. 
 

En outre, la répartition des fonc-
tions ne tient pas compte de la 
réalité des missions qui incom-
bent aux collègues sur le terrain. 
Prenons l'exemple d'un collègue 
ADJ.AENES, seul secrétaire de 
direction dans un petit EPLE de 
catégorie 1, dans lequel il n'y a 
ni CPE, ni principal-adjoint, ni 
agent d'accueil Ce collègue se 
voit accomplir des missions très 
variées, faisant appel à une tech-

nicité et une prise de responsabi-
lité incommensurables. Pour 
autant, il ne pourra prétendre 
qu'à un petit groupe 2. A moins 
que soient inscrits, sur sa fiche 
de poste, et son évaluation les 
mots «  assistant de direction 
auprès de l'encadrement supé-
rieur », auquel cas le dit collègue 
catégorie C occuperait un poste 
dont le code métier (cf éduca-
tion.gouv) correspondrait à un 
emploi de catégorie B et il pour-
rait justifier d'une requalification 
sur son poste. Ce serait magni-
fique ! Malheureusement le rec-
torat nous dit bien, chaque an-
née, que les contingentements 
ne permettent pas de requalifier 
tous les postes. Alors la solution 
serait ce RIFSEEP ? 
 

NON, NON ET NON ! 
 

La situation est la même pour un 
collègue ADJ.AENES, seul se-
crétaire d'intendance dans un 
lycée professionnel de catégorie 
2, qui, la plupart du temps n'est 
même pas nommé officiellement 
régisseur, alors qu'il saisit les 
régies recettes, vend des repas 
tous les jours, 
s'occupe réelle-
ment de la tenue 
de la caisse... 
 

On retrouve le 
même schéma 
en catégorie B, 
notamment en 
ce qui concerne 
les adjoints ges-
tionnaires des 
petits établissements, sans se-
crétariat d'intendance, amenés à 
suppléer leur chef d'établisse-
ment en leur absence, puisque 
considérés comme un des deux 

seuls membres de l'équipe de 
direction du collège, donc aptes 
à prendre les responsabilités des 
personnels d'encadrement supé-
rieur ! Pourtant le Rectorat pro-
pose que ces collègues soient 
classés dans la plus petite caté-
gorie des Adjoints gestionnaires. 
C'est le monde à l'envers ! Pour-
quoi ne pas inverser le classe-
ment des sous catégories du 
groupe 2 du RIFSEEP ? 

 

DOUBLE PEINE  
 

Les gestionnaires logés en Né-
cessité Absolue de Service, con-
tinueraient à percevoir moitié 
moins que les gestionnaires non 
logés. Outre le fait que cette 
décision est arbitraire et inégali-
taire (rappelons que parmi tous 
les personnels logés tous minis-
tères confondus y compris les 
chefs d'établissement ou encore 
les CPE, seuls les gestionnaires 
de l'Education Nationale voient 
actuellement leurs primes ou 
indemnités divisées par 2 au 
motif qu'il s'agit d'un avantage en 
nature), les gestionnaires des 
petits EPLE n'obtiennent quasi-

ment jamais de 
dérogation à 
l'obligation de 
loger. Contrai-
rement à un 
gestionnaire 
d'un gros éta-
blissement type 
lycée de caté-
gorie 3 
(souvent AAE) 
dans lequel 

d'autres agents, y compris terri-
toriaux, sont logés en Nécessité 
Absolue de Service , le gestion-
naire SAENES d'un petit collège 
n'obtient de dérogation à l'obliga-

tion de loger que lorsque son 
conjoint est lui même logé ou 
bien si le dit logement est décla-
ré insalubre. Non seulement, 
cette déclaration est très dure à 
obtenir malgré l'état pitoyable de 
bon nombre de logements de 
fonction, mais encore, si tel est 
le cas, la collectivité de rattache-
ment effectue en priorité les tra-
vaux de peur que le gestionnaire 
ne soit pas présent pour pallier le 
manque de personnels territo-
riaux. 
C'est ainsi que le gestionnaire 
catégorie B d'un petit établisse-
ment est aussi agent d'accueil 
ou gardien les soirs et week-
ends, ou encore, en l'absence de 
logement pour les agents de 
maintenance territoriaux, ce 
même gestionnaire peut se voir 
conducteur des travaux pendant 
les vacances scolaires, sans 
avoir le droit de programmer ces 
travaux bien entendu. Mais ? Il 
s'agit de missions qui ne relèvent 
pas du champ de compétences 
de l'Education Nationale, nous 
dira le Rectorat . Ah ! mais le 
problème c'est que l’État n'a pas 
transféré les volumes financiers 
qui correspondent aux missions 
transférées aux collectivités terri-
toriales, diront ces dernières ! 
Eternel « ping-pong » entre Etat 
et collectivités territoriales. A qui 
l'avantage ? 

 

ASSEZ !  
UN PEU DE RESPECT ! 

 

En attendant que les tableaux 
définitifs soient publiés, vous 
pouvez d’ores et déjà contacter 
vos commissaires paritaires et 
leur poser vos questions. 

 
SNASUB-FSU 24 

SNASUB-FSU 24: Des éléments de réponses 

Les bonnes nouvelles ou les compétences acquises et validées par le SNASUB-FSU24 

National : le nouveau Pass éducation 
 
Enfin ! Depuis la mi-octobre, le Pass éducation n'est plus réservé 
qu'aux seuls enseignants, mais est désormais étendu à tous les per-
sonnels de l'Education Nationale exerçant dans les écoles et les 
établissements scolaires publics. Il offre la gratuité des musées et 
monuments nationaux dont la liste est publiée sur le 
site education.gouv. Le SNASUB-FSU s'indignait 
depuis fort longtemps de cette exclusion d'un tel dis-
positif d'accès à la culture. A quand une nouvelle ex-
tension pour les non enseignants de tout le Ministère, 
Enseignement Supérieur et Services compris ? 
 
Académique : la nouvelle circulaire sur l'utilisation du 

DIF 
 

Depuis la note de service du 07 octobre 2016, les personnels admi-
nistratifs ont la possibilité de mobiliser leur Droit Individuel à la For-
mation dans les mêmes conditions que les collègues personnels 
d'enseignement et d'orientation. 
 
Cette demande avait été formulée lors de plusieurs réunions 
(groupes de travail, instances...) par vos représentants du SNASUB-

FSU Aquitaine, et ce, au nom de l'égalité de traitement entre tous les 
personnels gérés par le Rectorat de l'Académie de Bordeaux. 
Jusqu'alors, il était possible de faire valoir ce droit uniquement pour 
des formations proposées au Plan Académique de Formation, ce qui 
excluait d'office les contractuels administratifs dans le cadre de leur 
préparation aux concours administratifs en externe. Les conditions 

de mobilisation du DIF étaient telles qu'un personnel 
AED Vie Scolaire, par exemple, pouvait l'utiliser pour 
préparer un concours administratif (auprès du CNED, 
du CNAM…) mais pas un personnel administratif, qu'il 
soit titulaire ou contractuel. 
 
A présent, il est possible de demander une indemnité 

pour effectuer des heures de formations hors temps de 

travail, proposées en dehors du PAF par des orga-

nismes agréés (CNED, CNAM…). Il s'agit in fine de 

disposer de son DIF sous la forme d'une aide financière qui permet 

de payer en partie les frais de formation ou d'inscription à la forma-

tion. Nous sommes satisfaits de cette avancée vers plus d'égalité de 

traitement entre les différents personnels gérés par le Rectorat de 

l'Académie de Bordeaux. 

5 



 Combien d'heures effectives doit-on 
faire ? 

Le décompte du temps 
de travail est réalisé sur 
la base de 1600 heures 
annuelles maximum 
pour un agent à temps 
complet (Décret n°2000-
815 du 25 août 2000), 
auxquelles sont ajoutées 
7 heures de solidarité 
puis déduits forfaitaire-
ment 2 jours de fraction-
nement (7 heures par jour), soit un total de 
1600 + 7 – 14 = 1593 heures (Décret n°
2004-1307 du 26 novembre 2004). Il est 
possible d'avoir un emploi du temps annua-
lisé sur la base de 1593 heures ou bien un 
emploi du temps annualisé sur la base de 
1607 heures desquelles seront déduites 2 
journées de congé de 7 heures. 
 

Est-on libre de sa durée de travail heb-
domadaire ? 

La circulaire n°2002-007 du 21 janvier 2002 
précise que la durée hebdomadaire est 
comprise entre : 
- 32 et 40 heures pour les personnels admi-
nistratifs 
- 35 et 40 heures pour les agents de labora-
toire 
La semaine d'activité à temps plein se ré-
partit sur au moins 5 journées d'une durée 
minimale de 5 heures effectives, ce qui 
n'est pas incompatible avec une répartition 
sur 4,5 jours (circulaire n°2002-007 du 21 
janvier 2002). 
 

Les contractuels sont-ils sur la même 
grille horaire ? 

- S'agissant des contrats de courte durée et/
ou type 10 mois, le temps de travail est 
calculé sur une base de 35 heures par se-
maine et un droit à congé de 2,5 jours par 
mois. 
S'agissant des contrats supérieurs à 10 
mois, si les besoins du service l'exigent et si 
l'agent est d'accord, l'horaire hebdomadaire 
peut dépasser les 35 heures avec récupéra-
tion de congé à prendre avant la fin du con-
trat. Il reste entendu que les 1593 heures 
annuelles de temps de travail effectif doi-
vent être incluses dans l'emploi du temps 
annualisé. 

 
Le supérieur hiérarchique peut-il impo-

ser un emploi du temps ? 
Un emploi du temps doit être confectionné 

en concertation. En début d'année, une 
réunion est obligatoirement organisée avec 
tous les personnels afin d'harmoniser au 
mieux les intérêts du service et ceux de la 
vie personnelle des agents (circulaire n°
2002-007 du 21 janvier 2002). Par ailleurs, 
suite à cette concertation, le supérieur hié-
rarchique doit fournir un emploi du temps 
annualisé (faisant mention des services de 
permanences) dans le mois qui suit la ren-
trée. 
 
La pause méridienne peut-elle être assi-

milée à du temps de travail effectif ? 
La pause méridienne n'est pas automati-
quement incluse dans le temps de travail 
effectif. Toutefois, il est admis que si le sa-
larié doit rester à la disposition de son em-
ployeur, totalement ou partiellement, la 
pause repas doit être assimilée à du temps 
de travail effectif et rémunéré comme tel 
(Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt 
du 04 janvier 2000 et Cour de cassation, 
Chambre sociale du 13 janvier 2010 n° de 
pourvoi 08-42716). 
 
La pause de 20 minutes peut-elle coïnci-

der avec la pause méridienne ? 
Cette pause, prévue pour les personnels 
dont le temps de travail quotidien atteint 6 
heures, n'est pas fractionnable et peut 
coïncider avec le temps de restauration. Si 

cette pause s'exerce au milieu de la mati-
née ou de l'après midi, l'agent reste à dispo-
sition du service et est donc joignable. 
 

Les jours fériés sont-ils considérés 
comme du temps de travail effectif ? 

Le volume des heures sur jours fériés à 
comptabiliser dans le temps de travail effec-
tif annualisé, c'est à dire à décompter des 
1593 heures, varie d'une année sur l'autre. 
Comme l'indique la note de service ministé-
rielle du 03 décembre 2001, les jours fériés 
sont comptabilisés pour le nombre d'heures 
de travail prévu dans l'emploi du temps de 
la semaine concernée. Ils doivent être pour 
cela précédés ou suivis d'un jour travaillé. 
Par contre, ils ne le sont pas s'ils tombent 
un dimanche, un samedi non travaillé habi-
tuellement, ou pendant les congés. La quo-
tité horaire à décompter des 1593 heures 
correspond au nombre d'heures pendant 
lesquelles l'agent aurait travaillé ce jour là 
(s'il n'avait pas été férié). 
 
Exemple 1 : Cette année, le 11 novembre 
2016 est tombé un vendredi. Si Monsieur X 
travaille habituellement les vendredis durant 
8 heures et 30 minutes, et qu'il a travaillé le 
jeudi 10 novembre comme d'habitude, le 
nombre d'heures à décompter de son em-
ploi du temps annuel correspond au nombre 
d'heures pendant lesquelles il aurait travail-

lé si ce vendredi n'avait pas été férié soit : 
1593h – 8,5h (ou 8 heures et 30 minutes). 
 
Exemple 2 : Cette année, le lundi de 
Pâques tombe un 17 avril 2017 pendant les 
vacances scolaires de la zone A. Si Ma-
dame Y est en vacances et n'effectue pas 
de permanences, aucune heure n'est à dé-
compter de son emploi du temps annuel. 
 
Il faut donc analyser chaque jour férié indivi-
duellement et reporter le nombre d'heures à 
décompter ou non sur son emploi du temps 
annualisé.. 
 

Le télétravail est-il autorisé ? 
Le décret 2016-151 du 11 février 2016 auto-
rise l'expérimentation et en détermine les 
conditions d'exercices. A ce jour, il y a peu 
de retours d'expérience. Il n'en demeure 
pas moins qu'une des craintes émises par 
le SNASUB-FSU est que dans un contexte 
budgétaire contraint, ce mode de travail 
éloigne encore plus l'administration de ses 
administrés et voit, de fait, un transfert de 
coûts sur les salariés (équipement et main-
tenance informatique par exemple). 
 
 

Bientôt les mutations inter-académiques, 

n'hésitez pas à contacter vos commis-

saires paritaires et vos représentants du 

SNASUB-FSU24 . 

SNASUB-FSU 24: La foire aux questions sur le temps de Travail 
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Pour nous contacter: 

Téléphone : 05 53 04 59 70 (FSU) 

Mobile : 06 71 00 40 93 

Par mail:  snasub24@snasub-bordeaux.org 
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Les  

différentes instances 

départementales où 

siège la FSU  

Dordogne 

Le CHSCT : 

Le Comité Hygiène, Sécurité et des Conditions de Tra-

vail a été mis en place par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 

relative à la rénovation du dialogue social. Ses missions: 

   - contribuer à la protection de la santé physique et men-

tale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amé-

lioration des conditions de travail ; 

   - être réuni par son président à la suite de tout accident 

mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraî-

ner des conséquences graves ; 

   - analyser les risques professionnels auxquels sont expo-

sés les agents et enquêter à l'occasion de tout accident de 

service ou de maladie professionnelle ; 

   - proposer des améliorations sur l'hygiène et la sécurité 

du travail et sur la formation des agents en la matière 

 

 
Vos élus FSU: 

Alain CHABRILLANGEAS (SNUipp) / Teddy GUITTON (SNEP) 

Abderafik BABAHANI (SNES) / Ginette BUFFENIE  (SNES) 

Sabine LOUBIAT-FOUCHIER (SNUipp) /  Jean-Pierre JOUANEL (SNES) 

Béatrice NARDIN (SNUEP) / Fabienne JOUANY (SNASUB) 

Le CTSD : 

Le Comité Technique Spécial Départemental est 

compétent pour les questions intéressant l'organisation 

et le fonctionnement des établissements scolaires des 

premier et second degrés dans le département.  

Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'ob-

jet d'un vote dès lors que le comité technique acadé-

mique a donné préalablement son avis.  

 

 

Vos élus FSU: 
Teddy GUITTON (SNEP) / Sabine LOUBIAT-FOUCHIER (SNUipp) 

Alain CHABRILLANGEAS (SNUipp) / Nathalie COTTRET (SNEP) 

Abderafik BABAHANI (SNES) /  Alain BARRY (SNUipp) 

Vanda BONNAMY (SNUipp) / Jean-Pierre JOUANNEL (SNES) 

Christelle REY (SNUEP) / Sophie CHABRILLANGEAS (SNUipp) 

Vincent PERDUCAT (SNUipp) / Carole LAPEYRONNIE (SNES) 

Le CDEN : 

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale 

peut être consulté sur toute question relative à l'organisa-

tion et au fonctionnement du service public d'enseigne-

ment dans le département. Il est composé d’acteurs du 

Conseil Départemental, des représentants d’élus locaux, 

des représentants de parents d’élèves, des Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale, des représen-

tants de tous les personnels des établissements et il est 

présidé par le préfet de département. 

 
Vos élus FSU: 

Teddy GUITTON (SNEP)/ Sabine LOUBIAT-FOUCHIER (SNUipp) 

Alain CHABRILLANGEAS (SNUipp)/ Karine RIVALLAND (SNES) 

Abderafik BABAHANI (SNES)/ Sophie CHABRILLANGEAS (SNUipp) 

Vanda BONNAMY (SNUipp)/ Jean-Pierre JOUANNEL (SNES) 

Martine GAUMARD (SNUEP)/ Alain BARRY (SNUipp) 

Vincent PERDUCAT (SNUipp)/ Jérémy DESTENAVE (SNES) 

La CDAS: 

Le Comité Départemental d’Action Sociale est com-

pétent pour aider les collègues à surmonter des difficul-

tés passagères. 

Les aides proposées par le département : 

   - Aides financières ; problèmes sociaux ou familiaux, 

"accidents de la vie" (décès, divorce, maladie...) 

   - Prêts (à taux zéro) ; mêmes circonstances que ci-

dessus. Les prêts sont consentis par la MGEN et délivrés 

par la commission. Ils nécessitent une inscription au TGI. 

   - Consultation d’un conseiller en économie sociale et 

familiale. 

   - Conseiller juridique. 

Comment constituer un dossier ? 

   - Prendre rendez-vous avec une assistante sociale à                              

l’inspection académique. 

   - Nous contacter 

 
Vos élus FSU: 

Vincent PERDUCAT (SNUipp)/  

Teddy GUITTON (SNEP) / Sylvie AURIAULT (SNEP) 

Christelle REY (SNUEP) 
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Fédération Syndicale Unitaire 

(section départementale) 
Bourse du  Travail  - 26, rue Bodin   

24029 PERIGUEUX CEDEX 

   05 53 04 59 70 
 09 71 70 52 52 (commun à tous) 

   06 61 54 09 95  
e_mail : fsu24@fsu.fr  

 EPA (Education Pluralisme Action unitaire - 

syndicat Jeunesse & Sports / social /animation) 

 SNAC (Syndicat National de Affaires Culturelles) 

 SNASUB (Syndicat National de  l’Administration 

Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques) 

 SNE (Syndicat National de l’Environnement) 

 SNEPAP (Syndicat National de l’Ensemble des 

Personnels de l’Administration Pénitentiaire) 

 SNESup (Syndicat National des Enseignements 

du Supérieur) 

 SNETAP (Syndicat National de l’Enseignement 

Technique Agricole Public) 

 SNICS (Syndicat National des Infirmières et 

Conseillères de Santé) 

 SNPES-pjj (Syndicat National des Personnels de 

l'Education Surveillée - Protection Judiciaire de la 
Jeunesse) 

 SNPI (Syndicat National des Personnels 

d’Inspection) 

 SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des 

Assistants Sociaux de la Fonction Publique) 

 SNUPDEN (Syndicat National Unitaire des 

Personnels de Direction de l’E.N.) 

 SNU-TEFI (Syndicat National Unitaire —Travail 

Emploi Formation Insertion) 

 SNUITAM (Syndicat National Unitaire Inter-

ministériel des Territoires, de l’Agriculture et la Mer) 

 

Tous même adresse et téléphone  

 

 
 

 SNEP (Syndicat National de l’Education Physique) 

  09 63 51 73 17 
e_mail : snep24@wanadoo.fr  

 SNUEP (Syndicat National Unitaire de 

l’Enseignement Professionnel) 

  06 15 44 09 28 

e_mail : snuep24@orange.fr 

 SNES (Syndicat National  des Enseignements du 

Second degré) 

  05 53 05 17 58 

  06 85 29 95 97 
e_mail : snes24@orange.fr 

 SNUipp (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, 

Professeurs des Ecoles et Pegc) 

  05 53 08 21 25 
e_mail : snuipp24@wanadoo.fr 

 SNUTER 24 (Syndicat National Unitaire des 

Territoriaux) 

  06 83 82 64 28 
e_mail: snuter24@orange.fr 

POUR NOUS CONTACTER 

SES SYNDICATS EN DORDOGNE 
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Je souhaite adhérer à un syndicat de la FSU 
 

Nom : ____________________________________________________                                      

 

 Prénom : _________________________________________________ 

 

Adresse N° et Rue : ________________________________________ 

 

Lieu-dit ou boîte postale : ___________________________________ 

 

Code postal : |__|__|__|__|__|  

 

Ville :____________________________________________________ 

 

Sexe  féminin  masculin     

 

Téléphone(s) : | 0 |    |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Courriel : _________________________________@______________ 

 

Lieu de travail : ___________________________________________  

 

Fonction : ________________________________________________ 

 

A retourner à : FSU DORDOGNE - Bourse du travail - 26,rue Bodin  
-24029 PERIGUEUX Cedex 


