
Lettre au SNUipp FSU 31,   

avec copie pour proposition à SE-UNSA, Sud Education, CGT Education, sgen CFDT 

 

Chers camarades, 

Nous avons bien reçu votre mail du 9 mai. Analyse faite de la situation, vous proposez 
d'interpeller les collègues pour « réfléchir à la reconstruction de l'Ecole publique et aux dix 
urgences pour la rentrée ». Vous proposez un appel à boycotter l'APE, le LPC, et des 
évaluations nationales. Nous notons vos propositions et nous voulions vous indiquer notre point 
de vu et proposer une rencontre entre nos organisations respectives. 

  

FO considère avec vous, que dans la période qui s'ouvre, il est opportun de vouloir faire aboutir 
les revendications des personnels, revendications bafouées par les contre-réformes 
successives. 

 

De ce point de vue, nous actons avec satisfaction l'annonce de l'abrogation du décret sur 
l'évaluation des enseignants, évaluation rejetée massivement par les personnels et leurs 
syndicats. C'est un premier point à mettre au compte de l'action des syndicats et des personnels. 

 

Toutefois la rentrée 2012 est maintenant proche. Il y a effectivement urgence. La rentrée 
catastrophique préparée par le gouvernement Sarkozy-Fillon ne doit pas avoir lieu.  

Alors, les premières mesures à prendre, ce sont les dossiers que nous avons déposés auprès du 
Recteur et du DASEN et pour lesquelles les personnels attendent toujours une réponse 

 

En premier lieu, il s'agit :  

- des dizaines de dossiers d'écoles pour lesquelles nous avons demandé une ouverture ou 
l'annulation de la fermeture ; 

- du rétablissement des postes de RASED qui pose la question de l’abandon des décrets  
Darcos ; 

- de l'annulation de la procédure de licenciement des intervenantes en langue (12 CDI, 1 CDD) ; 

Et puis il y a aussi : 

-  l'annulation des exigences, des pressions pour renseigner le LPC et pour imposer l'école du 
socle ; 

- l'abandon du dispositif ECLAIR réclamé par l'immense majorité des collègues et des syndicats 
académiques. 

 

Aussi, compte tenu de la nomination proche d'un nouveau gouvernement, nous vous proposons 
de rencontrer en commun le Recteur et le DASEN pour déposer à nouveau ces demandes et 
obtenir des réponses concrètes à nos demandes. 

 

Afin de préciser tout cela, de préparer une initiative commune, si vous en êtes d'accord, nous 
proposons une rencontre de nos organisations respectives. 

Cordiales salutations 

 

Pour le SNUDI FO, 

Christophe Lalande, Secrétaire départemental 


