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MOTION 
 

 
 
Les adhérents du SNUDI FO réunis en Assemblée Générale mercredi 26 septembre 2018 
ont discuté de la situation de la rentrée. Des constats ont été établis. 
 
• Les SALAIRES : 
Généralisation du salaire au mérite avec la mise en œuvre du PPCR : appréciations 
arbitraires qui ne correspondent pas au contenu des entretiens lors des rendez-vous de 
carrière  
 
• LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les remontées du terrain montrent que de nombreux collègues sont confrontés à des 
situations difficiles, voire très difficiles : 
 
- effectifs chargés, 
 
- multiplication des tâches : mails de la hiérarchie, évaluations CP-CE1 imposées au 
dernier moment par le Ministère,  
 
- pression pour les APC, 
 
- scolarisation d’élèves ayant des troubles divers qui met à mal ces élèves eux-mêmes, 
leurs camarades de classe et les équipes enseignantes, 
 
- manque de moyens pour répondre aux besoins spécifiques d’élèves en difficultés, 
d’élèves allophones… 
 
• LES RETRAITES 
 
La question de la réforme des RETRAITES annoncée par le Gouvernement a aussi été 
abordée et suscite beaucoup d’inquiétudes et de questionnement. 
 
 
• LES POSITIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale revendique des moyens afin d’améliorer la situation qui ne cesse 
de se dégrader : 
 
- abandon du PPCR 
- création des postes nécessaires dans les écoles, 



- création des postes nécessaires de RASED, 
- création d’ULIS, 
- création de postes en ITEP, IME, SESSAD, en hôpitaux de jour, etc. 
 
L’Assemblée Générale se prononce pour le maintien du Régime de pensions actuel de la 
Fonction Publique (code des pensions civiles et militaires), et des régimes de retraites par 
répartition. 
 
Sur ces bases, l’Assemblée Générale appelle les enseignants du 1er Degré à faire grève le 
mardi 9 octobre prochain et à participer aux manifestations.  
Elle propose de se réunir ensuite pour discuter des suites à donner à ce mouvement. 
 
L’Assemblée Générale soumet ses positions à la discussion et décide d’organiser des 
Réunions d’Information Syndicale où chaque collègue est invité. 
 
 
Les prochaines réunions d'information syndicale :  
 
Mercredi 3 octobre à Rennes, dans les locaux du syndicats, de 9h à 12h (rythmes 
scolaires) 
 
Lundi 8 octobre à 16h, à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes 
 
Mercredi 17 octobre de 13h à 16h, à l'école élémentaire Jacques Prévert à Saint Gilles 
 
 
 
 

 
 

 


