
 

Lettre du SNUipp-FSU Isère  

Jeudi 8 décembre 2011 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des 
collègues de l’école  

Cette lettre en format PDF sur le lien : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 

  
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

• • • • DUER (document unique d’évaluation des risques)  

Alors que le document unique d'évaluation des risques (DUER) devrait être un outil 
pour nous permettre de déterminer, en équipe, ce qui sur notre lieu de travail est 
source de risques ou d’atteinte à notre santé, cela devient un pensum de plus pour le 
directeur ce qui en fait une nouvelle source de mécontentement. 

Cette injonction faite aux seuls directeurs d'écoles, de remplir le DUER avec une 
date butoir ne peut que générer un motif de plus de colère. 

  

Nous souhaitons que la réalisation de ces DUER soit  l'occasion pour chaque 
équipe de faire le point sur ses conditions de trav ail.  

• Pas question de se laisser enfermer dans des classe ments artificiels 
destinés à évacuer les responsabilités de notre adm inistration en 
matière d’organisation du travail.  

• Pas question de laisser au seul directeur d'école c ette tâche.  
• Pas question de faire cela en dehors du temps de se rvice.  

 Rappelons que l’établissement de ce DUER est de la  responsabilité de 
l’employeur.  

En ce qui concerne les écoles, l’IA a délégué dans les circonscriptions cette 
responsabilité à des ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre) dans chaque 
circonscription – le plus souvent les conseillers p édagogiques en EPS. Il est 
donc tout à fait possible de faire appel à eux pour  qu’ils participent au conseil 
des maîtres traitant de ce sujet.  

 À chaque équipe de choisir le mode de concertation , sur le temps de service 
(48h annualisées), qui lui permettra de réfléchir e t de transmettre à son IEN un 
état de ses conditions de travail.  

Si la formation ou information reçue ne permettent pas de rentrer dans le document, nous 
vous proposons de transmettre  les risques recensés dans votre école sur papier libre à l’IEN. 

Ceci est une consigne syndicale.  
 

Il est important de ne pas se censurer quant à l’évaluation des risques encourus sur votre lieu 
de travail. Par exemple, en maternelle, il faut absolument marquer à un niveau élevé les 
risques musculo-squelettiques, ne pas oublier non plus les risques liés au bruit, etc.  



  
• CAPD du 8 décembre 2011  
  

-         Règles du mouvement  : l’IA n’ayant pas envoyé de documents 
préparatoires explicitant ses propositions, ce poin t a été retiré de l’ordre 
du jour à la demande des délégués du personnel. Une  CAPD sera 
convoqué au mois de janvier sur ce point précis. 

 
-         Promotions : pour les résultats cliquez ici : 

http://38.snuipp.fr/spip.php?article1010 

 
- Temps partiel  : quand les restrictions budgétaires et les fermetures de postes 

privent les personnels de leurs droits. 
Quand on ferme des postes par dizaines de milliers, quand on ne recrute qu’au 
compte goutte, il faut gratter les fonds de tiroir pour permettre au service public de 
fonctionner. Nous en sommes arrivés là et l’IA de l’Isère, en conformité avec la 
demande du recteur a décidé de s’en prendre aux demandes de travail à temps 
partiel des enseignants. 
  
Concrètement, l’IA a décidé qu’à partir de la rentrée 2012, les fonctions de 
directeurs, de maîtres de CRI et de co-enseignants ne sont plus compatibles avec le 
temps partiel. Ces personnels se verront refuser un temps partiel. 
Pour ceux déjà en poste : 

•       Quand ces personnels bénéficient d’un temps partiel de droit - pour élever 
un enfant de moins de 3 ans par exemple - l’IA n’entend pas revenir sur 
l’affectation. Par contre elle envisage de revenir sur la quotité.  

•       Pour ces personnels à temps partiel « sur autorisation » - c’est à dire soumis 
à l’autorisation de l’IA – elle va leur demander soit de quitter leur poste - s’ils 
souhaitent rester à temps partiel – soit de changer de poste.... pour l’instant 
rien sur les conditions de participation au mouvement... 

  
Pour les autres types de postes , les engagements par tacite reconduction sont 
remis en question. 
Là aussi, deux possibilités 

•   Les temps partiels de droit sont maintenus mais l’IA pourrait choisir d’en 
diminuer la quotité 

•     Temps partiels sur autorisation : les demandes seront étudiées au cas par 
cas. En cas de refus les personnels seront reçus et les motifs de refus seront 
explicités par écrit. 

Ces mesures sont totalement injustes. 
Cette nouvelle restriction de nos droits nous a été annoncée ce matin.  
Nous savons que ces temps partiels sont essentiels pour la plupart des collègues qui 
les demandent.  
Le SNUipp-FSU 38 tenait à vous informer de la situation immédiatement. 
Plus de précisions quand nous en aurons. 

 
Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr  


