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Objet : relevé de conclusions  

  
 

Organisation(s) syndicale(s) dépositaires de la demande de négociation préalable :  
 
SNUDI FO 

 
 Date du courrier invitant à la négociation préalable : 31 janvier 2012 
 
 Date/Heure/Lieu de la négociation préalable : 1er février 2012 
 
 Date du préavis : du 7 février au 17 février 2012 

I. PARTICIPANTS  

  

Représentant(e)s de l’organisation syndicale concernée : 

- César Landron 

Représentant(e)s de l’administration : 

 - Jean Lhuissier 

 - Fabienne Federini 
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  II. REVENDICATIONS SYNDICALES ET REPONSES DE L ’ADMINISTRATION  

Une négociation préalable qui s’est déroulée dans un climat serein et constructif.  

A. Les revendications syndicales du SNUDI FO 

Elles portent essentiellement sur la carte scolaire, notamment sur les 39 postes du 
premier degré à rendre.  

Demande le maintien : 

- des postes maîtres E  

- de l’ensemble des postes supplémentaires et surnuméraires 

- des départs en formation continue et en CAPA-SH pour tout enseignant 
en formulant le besoin  

- de l’ensemble des départs en congé formation 

 

Demande : 

- le respect des seuils d’ouverture de classe : ni glissement d’élèves sur 
d’autres écoles que leur secteur, ni de double niveau grande 
section/cours préparatoire 

- le rétablissement des postes de RASED supprimés les années 
précédentes 

- la création de 450 postes de remplacements au moins 

- la création de postes en CLIN/SEGPA/ULIS/CLA/CLA-NSA/IME/CLIS 
en nombre suffisant 

-  des conditions de décharges encore plus favorables pour des directeurs 
d’école exerçant dans un département comme la Seine-Saint-Denis 

Refuse : 

- le projet de fusion d’écoles à Aulnay-sous-Bois et à Tremblay. 
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B. Les réponses apportées par l’administration 

Un retrait des postes moins important (- 39) qu’initialement prévu (- 79). 

Une augmentation des effectifs qui devrait entraîner 75 ouvertures de classes de 
plus que de fermetures. 

Les seuils d’ouverture de classe seront respectés. Il n’y aura pas de remises en 
cause des décharges de directeurs.  

92% des postes RASED sont maintenus.  

Les maîtres supplémentaires en ECLAIR sont conservés. 

4 CLIN, 3 nouvelles ULIS et une CLIS seront créées à la prochaine rentrée scolaire.  

5°) Le point 2 ne relève pas du niveau départementa l mais national 

III.  CONCLUSION DE LA NEGOCIATION  

Aucun point d’accord n’a été constaté. 

 
Pour le directeur académique des services de l’Education nationale, 
Le directeur académique adjoint, 
Jean Lhuissier  

   
Pour le SNUDI-FO 93, 
Le secrétaire départemental, 
César Landron 
 

     


