
 

 

 Mouvement 2018 dans le Maine et Loire :   Plus de 240 collègues sans 

affectation après la deuxième phase, 70 encore aujourd'hui... Des erreurs d'affectation encore 

en cours de rectification.. La part variable des postes de TS/TD toujours en cours de 

discussion mi juillet... Pourquoi en est-on arrivé là aujourd'hui? ICI  

Le SNUDI FO 49 a informé ses syndiqués de leur affectation. Une demande de révision 

d'affectation suite à la CAPD des 3 et 4 juillet? Nous saisir! 

 

 

 PPCR  (Parcours Personnalisé, Carrière et Rémunération)  Hors Classe et 

Classe Exceptionnelle CAPD du 21 Juin 2018 : Les conséquences du PPCR signé par 

Snuipp FSU et UNSA sont évidentes et désastreuses…  

Non, tous les collègues n’atteindront pas la hors classe avant la retraite! Non, le nombre de 

promus n’augmentent pas ! 

Oui, les nouvelles modalités d’évaluation des enseignants sont source d’arbitraire et de 

division entre les personnels !  

Compte-rendu complet et liste des promus, ici ! 

 

 

 Rythmes Scolaires : 4 jours pour tous sur 36 semaines ! 

Plus de 85% des écoles en France reviennent à 4 jours. Signez la pétition  nationale pour 

que la dérogation ultra majoritaire redevienne la norme! Pour le retour à un cadre 

national de l'Ecole de la République. Non à l'Ecole du Maire! Maintien du Statut de 

fonctionnaire d'Etat des professeurs des écoles! Après la bataille gagnée sur Saumur 



(retour à 4 jours validé pour la rentrée 2018), le combat continue à Segré notamment : 

enseignants, parents, soutenus par FO sont toujours mobilisés !  Voir le détail des 

actions menées ICI ! 

 

 Voir  Horaires écoles publiques du 49 année 2018/2019 

       

 

 L' austérité dans les écoles, c'est 12 situations "à suivre" pour la 

rentrée sans solution à cette date, c'est des maternelles à 29/30 élèves par classe...Lire la 

suite. Tenez nous informés fin août des remontées d'effectifs ou des maintiens de 

demandes d'ouvertures que nous défendrons!  

Dans le second degré c'est la fermeture de collèges entiers programmés par le Conseil 

départemental (Après Angers, Cholet, maintenant Saumur!...Voir l'action de FO à ce 

sujet sur le site, Signez la pétition contre la fermeture de Yolande d'Anjou!) 

 

 

    Ingérences des municipalités dans les écoles 

Pouvoir décider des horaires de travail des enseignants a fait "pousser des ailes" à 

certaines municipalités très "politiques" et à leur volonté de mise sous tutelle, de 

territorialisation : Illustrations... N'hésitez pas à nous tenir informés de situations telles 

que celles-ci! 

 

 

    Inclusion  scolaire :   FO demande le rétablissement des structures 

spécialisées, le recrutement des AESH sous Statut et l’arrêt de l’inclusion systématique! 

Ne restez pas isolés.  Que faire en cas de problème? 

 



 

 Mobilisation interprofessionnelle dans l'unité du 28 juin 

... pour PREPARER LA RENTREE!  CAP 22 et la privatisation des services 

publics sont déjà en cours à tous les niveaux! (Ex... Nous aurions 20 contractuels dans les 

écoles du Maine et Loire à la rentrée! Préparons le rapport de force! Vidéo ICI, Tract 

ICI  

 

Pour être Pour être Pour être Pour être en formeen formeen formeen forme    et et et et combatif combatif combatif combatif à la rentrée....à la rentrée....à la rentrée....à la rentrée....    

Bon repos, bonnes vacances à tous!Bon repos, bonnes vacances à tous!Bon repos, bonnes vacances à tous!Bon repos, bonnes vacances à tous!    

 

  Adhérez au SNUDI FO, syndicat libre et indépendant! Le syndicat c'est les 

adhérents! Plus on est nombreux plus on est forts! ICI  

 

 Renforçons le syndicalisme libre et indépendant aux prochaines élections 

professionnelles : plus de sièges dans les instances paritaires pour mieux défendre nos droits, 

notre Statut, l'Ecole de la République! 

 

 

http://www.fnecfpfo49.com 
 

Notre adresse : 14 place Louis-Imbach, 49100 ANGERS – Tél : - 06.84.44.65.75 
 

e-mail : snudifo49@wanadoo.fr 
 

Nous suivre sur facebook! : Snudifo49  lien 
 


