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Chers collègues C.P.C.,

Les très nombreuses missions qui vous incombent, qui s’empilent et qui ne cessent de croître d’année en
année ont  rendu vos  conditions  de travail  inacceptables.  Ceci  réduit  considérablement les  possibilités  de
conseils auprès des collègues, ce qui devrait être votre mission première.
Vos responsabilités ne cessent  de s’alourdir  avec  une rémunération très insuffisante,  ce qui  engendre en
Essonne un manque de CPC. Certains d’entre vous ayant préféré retourner en classe ou en direction d'école.
En cette rentrée, dans les départements, se met en place la réforme de la formation sous forme de
« constellations », sur consignes du Ministre Blanquer.
Pour le SNUDI FO 91, il s’agit d’une modification significative de notre statut vouée à se pérenniser. C’est une
déclinaison de l’accompagnement des personnels prévu par PPCR.
Dans les écoles, monte une forte opposition à ce dispositif de formation-accompagnement que les collègues
vivent, à juste titre, comme infantilisant, invasif et remettant en cause leur droit au libre choix de la formation
continue.
Dans  ce  contexte  de  défiance  vis-à-vis  de  ces  «  constellations  »  votre  position  est  délicate  :  vous  êtes
missionnés par le Ministre pour mettre en place cette réforme dont les collègues ne veulent pas.
Vous risquez d’être perçus comme évaluateurs permanents, ce qui nuira aux relations que vous avez pu nouer
avec les collègues.
Les  plans  mathématiques  et  français  dont  sont  issues  les  constellations  se  surajoutent  aux  animations
pédagogiques classiques, créant un nouveau surcroît de travail. 
Vous aurez de plus à suivre une formation imposée pour les CPC qui viendra encore alourdir votre charge de
travail.
Le SNUDI FO a demandé audience au Ministre sur ce dossier. Il y évoquera la dégradation constante de vos
conditions de travail et l’insuffisance de vos rémunérations ce jeudi 8 octobre.
Le SNUDI FO 91 se tient à votre disposition pour toute question et pour établir votre cahier de revendications.

Les Réunions d’Information Syndicale (R.I.S.) sont ouvertes à tous les collègues, syndiqués ou non.

Inscrivez-vous par email ( 91snudifo@gmail.com ) 

pour nous informer de votre intention de participer à cette réunion.

NE RESTEZ PAS ISOLÉS !
Le SNUDI FO 91 défend les droits de tous les collègues
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