
 

SNUDI-FO  35 
35, rue d'Echange 35000 RENNES 

Tel : 02.99 65.36.63 le lundi et le mardi 06.43.03.93.67 les autres jours 
Fax : 02.99.31.64.32 Mail : snudifo35@wanadoo.fr 

Site : http://snudifo35.over-blog.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS  
ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

Déclaration de la FNEC FP FO au CTSD 1er degré du 3 septembre 2015 
 

Monsieur l'inspecteur d'Académie, 
 

Lors de la préparation de la carte scolaire, nous vous avions alerté sur les situations difficiles que 
connaîtraient nombre d'écoles à cette rentrée, compte tenu de la dotation accordée au 
département, dotation que nous avions dénoncée comme insuffisante au regard des prévisions 
d'effectifs. 
 
Or, il s'avère que la poussée des effectifs, constante en Ille et Vilaine depuis 15 ans, se poursuit, 
déjouant les prévisions, et créant les conditions d'une rentrée explosive.  
 
Généralisation de la réforme des rythmes scolaires, mise en place des PEDT, nouveaux 
programmes maternelle… les attentes institutionnelles sont fortes, les personnels sont sous 
pression et vont connaitre une nouvelle dégradation de leur conditions de travail. 
 
En échange, en reconnaissance des services accomplis, ils devraient accepter le blocage des 
salaires, qui devraient se poursuivre jusqu'en 2017 au moins, l'allongement des carrières, la remise 
en cause de leurs statuts par la territorialisation de l'école ?  
 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, il est temps d'en finir avec l'austérité, il est temps de répondre 
enfin aux revendications des personnels : augmentation des salaires, création des postes 
nécessaires à la baisse des effectifs par classe dans toutes les écoles, maintien des statuts et arrêt 
de la territorialisation de l'école. 
 
Le 17 septembre, douze organisations syndicales du second degré appellent les personnels à la 
grève contre la réforme des collèges. Cette réforme poursuit la même logique de territorialisation 
que la réforme des rythmes scolaires. Les conséquences en terme dégradation des conditions de 
travail, de menaces sur les statuts, seront de même nature que celles subies par les enseignants 
du premier degré. C'est pourquoi le SNUDI FO appellera ces derniers à la grève le 17 septembre 
prochain. 
 


