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Le 19 et le 30 mars, 
non à la loi Blanquer,  
oui à un autre projet pour l'école publique 

La loi "pour l'école de la confiance" votée le 19 février par les députés ne devait porter que sur 
l'instruction obligatoire dès 3 ans.  

Elle a donné lieu à 26 articles et plus de 1 000 amendements sans débat avec la communauté 
éducative.  

Une loi loin « de la confiance » qui modifie en profondeur l'école sans répondre à ses difficultés 
ni proposer de projet éducatif. 

Des usines des savoirs 
Fin de l’évaluation  

  indépendante 

Évaluation de la politique éducative confiée 
au conseil d'évaluation de l'école (CEE) dont 10 
des 14 membres choisis par le ministre. Il rem-
place le CNESCO, institution indépendante. 

Mise en place d'auto-évaluations d'établisse-
ments et d'écoles. Ce dispositif de contrôle en-
traînera un pilotage vertical qui renforcera la 
concurrence entre établissements et les  
pressions sur les équipes enseignantes. 

Une formation initiale  
démantelée 

Statut d'AED pour les étudiants préparant leur 
concours. Contre salaire, ils auront des tâches 
allant jusqu'à l'enseignement, et deviendront un 
vivier de remplacement à bas coût. 

Les ÉSPÉ, remplacées par les INSPÉ : di-
recteurs nommés par le ministre et référentiel 
de formation centré sur « les fondamentaux». Ce 
n'est que le début de ce qui se prépare comme 
reprise en main de la formation. 

Aux armes...etc 

Drapeaux tricolore et européen, paroles de 
La Marseillaise obligatoires dans les classes. 

Une mesure coûteuse et sans apport pour la 
citoyenneté qui montre une vision rétrograde de 
l'EMC et de l'école en général loin de répondre 
aux enjeux actuels. 

Sous couvert "d'exemplarité", volonté de ren-
forcer le devoir de réserve et d'interdire les ex-
pressions publiques "dénigrant l'institution sco-
laire". 

C'est une tentative d'intimidation en direction des 
équipes enseignantes et de restriction de la  
liberté d'expression des agent·e s(#PasDeVagues). 

Volonté de museler  
la parole enseignante 

Maternelle, 
cadeau au privé 

Instruction obligatoire à 3 ans alors que 97% 
sont déjà scolarisés. 

Les collectivités seront obligées de partici-
per aux dépenses des maternelles privées 
sous contrat dès 2019. 

Autant d'argent pris sur le public qui assure 
mixités scolaire et sociale. 
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Art 

Création d'établissements des savoirs fon-
damentaux regroupant un collège et plu-
sieurs écoles, à l'initiative des collectivités. 

C'est un changement profond de la structure 
administrative de l'école sans visée pédagogi-
que ni consultation des équipes enseignantes.  

Le principal du collège devient le supé-
rieur hiérarchique des équipes, un " adjoint 
sera en charge du premier degré ".  

Qui assurera le travail de direction au  
quotidien ? 

Art 

Art 

Art 

Art 

Art 
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Le projet de loi « transformation de la 
Fonction publique » n’est ni plus ni 
moins qu’un projet de destruction du 
statut d’une brutalité inouïe puisque ce 
sont les équilibres du statut de 1946, 
réaffirmés par les lois de 1982 à 1984, 
qui sont piétinés, et avec eux la concep-
tion d’un fonctionnaire citoyen au ser-
vice de l’intérêt général opposée à celle 
d’un fonctionnaire « aux ordres ». 

C’est tout le modèle social français et 
la garantie de neutralité des agents pu-
blics qui sont dans le viseur. C’est aussi 
le renoncement à faire évoluer la Fonc-
tion publique pour garantir plus et mieux 
de services publics aux usager·es sur 
tout le territoire. 

 

Tous les éléments du statut 
attaqués sont pourtant autant 
de garanties pour les personnels 
et donc les usagers contre l’ar-
bitraire et les clientélismes. 

 
Commissions paritaires  

vidées de leur substance  
dès le 1er janvier 2020 

Remise en cause des prérogatives  
et des moyens de fonctionner  
des CHSCT (comités hygiène,  

sécurité, conditions de travail) 
 
Cela entraverait le contrôle par les 

représentants des personnels des obliga-
tions des employeurs publics et des chefs 

de service en matière de santé et sécuri-
té au travail. Le projet restreindrait les 
possibilités d’intervention des représen-
tants des personnels pour l’amélioration 
des conditions de travail. 

 
Recrutement de contractuels  

ouvert en grand 
 
Le projet prévoit un élargissement des 

dérogations au principe du recrutement 
d’un fonctionnaire sur un emploi perma-
nent et la création d’un « contrat de 
projet » (contrat qui peut s’achever une 
fois que la mission est terminée). Or, les 
dérogations sont déjà nombreuses et 
expliquent que 20 % des agent·es ne 
soient déjà pas titulaires. Aller plus loin, 
c’est laisser aux employeurs publics la 
« liberté » de recourir à du personnel 
précaire ou titulaire, c’est faire du 
contrat et de la précarité la voie princi-
pale et bientôt quasi unique de recrute-
ment. Défendre le recrutement de per-
sonnels statutaires, c’est défendre l’éga-
lité d’accès aux emplois publics et l’in-
dépendance des fonctionnaires au ser-
vice de l’intérêt général. De la même 
façon qu’il protège les fonctionnaires, le 
statut garantit l’égalité de traitement 
pour les usager·es.. 

 
Remise en cause des accords  
sur le temps de travail dans  

la fonction publique territoriale 
 
Le projet de loi prévoit en effet de 

mettre fin aux régimes dérogatoires mis 
en place dans les collectivités territoria-
les et leurs établissements publics à par-
tir de 2021 pour le bloc communal et 
2022 pour les départements et régions. 

 
Possibilités de détachement  

vers le privé, introduction d’une 
rupture conventionnelle,  

mobilité imposée, etc… 
 
Tout est fait dans ce projet de loi 

pour « accompagner » le vaste plan de 
restructuration à l’intérieur du cadre des 
120 000 suppressions d’emplois prévues 
d’ici 2022, avec les pressions sur les per-
sonnels qui les accompagnent. 
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SNUipp-FSU 47,  
syndicat de toute la profession 

 

Plus de 52 % des votes expri-
més aux élections profession-
nelles de décembre 2018 
4 élu·es sur 7   
en commission paritaire  
5 élu·es sur 10   
en comité technique  

Se syndiquer au SNUipp-FSU 
revient à 5€ par mois en moyenne. 

Paiement échelonné jusqu’à dix mensualités  

Dans le courant de l’année, nous 
publions et mettons en ligne les 
informations relatives à la « gestion 
collective » : formation, promo-
tions, changements de postes… 
Si vous ne voulez pas que votre 
nom soit publié, faites-le nous sa-
voir par courriel. 

Dans ce numéro : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mars en 
action ! 

C’est la démocratie  
   qui est attaquée 

Loi Fonction Publique 

Ce projet de loi est d’une extrême gravité pour les fonctionnai-
res mais aussi pour l’ensemble de la population.  

La FSU appelle à se mobiliser pour en exiger le retrait par la 
multiplication d’actions locales et par la participation aux mobi-
lisations nationales : 

Le projet de loi prévoit de ne plus 
donner de droit de regard sur les actes 
de gestion des agents (mutations, pro-
motions, etc ). C’est l’administration qui 
affecterait ou nommerait de manière 
unilatérale, en toute opacité, sans au-
cune vérification par des élus du person-
nel du respect des droits de chacun, sans 
possibilité pour les personnels de contes-
ter les décisions autrement que par un 
recours individuel devant l’administra-
tion puis devant les tribunaux adminis-
tratifs.   
Le gouvernement entend soumettre les 
personnels au bon vouloir de l’autorité 
hiérarchique et les isoler face à elle, 
c’est une régression historique de leurs 
droits et donc de ceux de toute la popu-
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Agenda 
RIS intersyndicale (SNUipp-FSU ; SE-UNSA ; SNUDI-FO)  
spéciale sur les règles du mouvement départemental : 
Mercredi 13 mars à 14h00, salle Jean Terles (centre culturel, rue Paul Pons) à Agen. 
 
Les autres RIS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassemblement départemental le 13 mars 
Grève interprofessionnelle le 19 mars 
Un samedi pour l’école le 30 mars 

  
 

Suite aux résultats du mouve-
ment interdépartemental, 

les opérations relatives au 
mouvement départemental 
vont débuter.  

Auparavant, à la même époque, 
nous avions connaissance des 

postes vacants, la note de service 

départementale avait déjà été étudiée en 
groupe de travail avec les organisations syn-
dicales, et les collègues pouvaient envisager 
leur mutation en connaissant les règles du 
jeu… 

Entre temps, le ministère est passé par là : 
le mouvement départemental est complète-
ment modifié, le calendrier paritaire est 
inconnu des représentant·es des personnels, 
la CAPD n’étudie plus ni les postes vacants, 
ni les règles du mouvement (dorénavant la 
note de service mouvement est validée en 
CTSD). 

Au niveau national, nous avons interpellé en 
intersyndicale le ministre pour obtenir la 
prise en compte des réalités départementa-
les et un report des modifications touchant 
les règles du mouvement départemental 
cette année. 

Pour organiser la riposte, le SNUipp-FSU47, 
avec le SNUDI-FO 47 et le SE-UNSA 47, orga-
nisent une réunion d’information syndicale 
le mercredi 13 mars à 14h au centre culturel 
d’Agen (à côté du stadium), suivie d’un ras-
semblement 
devant la 
DSDEN à 

Formation initiale 

La FSU défend son projet de for-
mation pour les enseignant·es 

Les évolutions envisagées pour la 
réforme de la formation initiale, 
quelles que soient leurs motiva-
tions réelles, ne sont pas de na-
ture à relever le défi des trans-
formations nécessaires pour don-
ner aux enseignants les savoirs, 
les compétences et les gestes 
professionnels capables de com-
battre les inégalités scolaires et 
de démocratiser l’accès aux sa-
voirs et à la culture commune. Au 
contraire, ces évolutions fragilise-
ront encore davantage les condi-
tions de travail des futur·es en-
seignant·es si elles ne leur offrent 
pas la formation capable de déve-
lopper les compétences nécessai-
res à l’exercice quotidien de leur 
métier. 

Aucune réponse n'est donnée aux 
besoins de pré-recrutements et 
d'augmentation des aides aux étu-
diants, seuls moyens d'assurer à 
la fois la suffisance et la démo-
cratisation des viviers. 

La FSU affirme la nécessité d’une 
formation initiale ambitieuse, 
progressive, capable d’intégrer 
toutes les phases nécessaires, de 
la préparation au concours à la 
formation continuée des titulai-
res, poursuivie par la formation 
continue. 

Par conséquent, la FSU propose 
une journée revendicative de la 
formation des enseignants, le 3 
avril 2019. Dans le Lot-et-
Garonne, un stage de formation 
syndicale le 20 mars et les pro-
chaines RIS seront l’occasion d’é-
changer sur ce sujet et d’envisa-
ger les actions à mener locale-
ment pour défendre une forma-
tion des enseignant·es de qualité. 

 Agen  local du SNUipp-FSU 47  Je 21/03 à 17h 00 

 Nérac  école Jean Rostand  Ma 26/03 à 17h 15 

 Tonneins  immeuble Tapol salle n°9  Je 28/03 à 17h 30 

 Villeneuve/Lot  école élémentaire Jaurès  Je 21/03 à 17h 00 

 Virazeil  école élémentaire  Lu 25/03 à 17h 00 

Mouvement départemental 


