A propos de la campagne du SNUipp
« Gagner ensemble la fin des APC, du temps pour mieux travailler » :
Rétablissons les faits
Lu sur le site du SNUipp 47 à propos de sa campagne pour « gagner la fin des APC » :
« Certains syndicats jugent utile de jouer les supplétifs et font le même travail (NDR: que les
DASEN)...Un peu comme s’ils étaient interrogés par leur base sur leur non participation à l’action
pour l’arrêt des APC... »
Bien évidemment, une très grande majorité des adhérents FO, à l'instar de nos collègues, sont
exaspérés par la quantité de tâches et de missions nouvelles qui s'accumulent, et particulièrement les
APC. Certains se sont effectivement retournés vers nous pour savoir si FO s'associait à la consigne
de boycott du SNUipp.
Bien évidemment, le SNUDI FO est contre les APC, puisqu'il s'est prononcé clairement dès le
départ contre les 108 h annualisées, porte ouverte vers l'augmentation et la flexibilité de notre temps
de travail. Nous sommes pour une définition de nos obligations de service exclusivement en temps
de classe (24h par semaine). Nous considérons que les enseignants sont des professionnels
responsables, qu'ils sont parfaitement capables de gérer leur temps. Nous considérons que le travail
en équipe doit être volontaire et partagé pour être efficace.
Mais au fait, d'où viennent les APC ?
A l'origine des APC, l'Aide Personnalisée (AP) des décrets Darcos.
Le 8 novembre 2007, le SNUipp-FSU et le Sgen-CFDT (rejoints par le SE-UNSA le 14 novembre
2007) signent avec le ministre Xavier Darcos un protocole de discussion qui introduit les 108 h par
la suppression de deux heures de classe hebdomadaire.
Le SNUDI-FO refusera de signer ce protocole qui ouvre la voie à l'annualisation de notre temps de
travail et modifie en profondeur notre statut.
En s'appuyant sur ce protocole, le Ministre Darcos publie :
- le 15 mai 2008 un décret réduisant le temps hebdomadaire de classe des élèves à 24 h et précisant
que les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier de 2 h d'Aide
Personnalisée (AP).
- le 30 juillet 2008 un décret redéfinissant les obligations de service des PE, lequel instaure les 108
h annualisées dont 60 h devront être consacrées à de l'Aide Personnalisée.
Le Ministre engagera aussitôt un processus de liquidation des RASED et de suppression des postes
d'enseignants spécialisés.
De l'AP aux APC
Le 24 janvier 2013, le Ministre Peillon publie un décret instaurant la réforme des rythmes scolaires
et prolongeant la redéfinition de nos obligations de service engagée par Darcos. L'AP devient APC

(Activités Pédagogiques Complémentaires).
Il s'agit toujours de « l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages » mais
aussi d' « aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant
en lien avec le projet éducatif territorial (...) ».
Ainsi, non seulement les fondements de l'AP, permettant la liquidation des RASED en rendant
chaque PE responsable du traitement de la difficulté scolaire, sont maintenus ; mais de plus, les
APC instaurent la possibilité d'activités au compte du projet d'école dans le cadre du PEdT. Un PE
pourrait donc se retrouver à travailler sous la tutelle directe des élus et des associations diverses, de
parents.
Force est de constater que le SNUIpp s'est toujours refusé à se prononcer pour l'abrogation des
décrets Darcos et Peillon qui ont instauré l'AP et les APC ; il continue de siéger dans le comité de
suivi de la réforme des rythmes scolaires.
Supprimer les APC ou les transformer en réunions de concertation
pour mettre en œuvre la loi de refondation ?
On est en droit de se poser la question. Le 29 septembre, les 3 co-secrétaires généraux du SNUipp
ont écrit à la Ministre dans le cadre de leur campagne. Force est de constater qu'ils ne demandent
pas une diminution de 36 heures du temps de travail des PE en supprimant l'APC mais une
redéfinition de ces 36 h que les collègues devraient toujours effectuer dans le cadre de réunions de
concertation afin de mieux mettre en œuvre la loi de refondation : « Alors que le métier
d’enseignant est en pleine mutation et qu’il n’est plus constitué de l’unique acte d’enseignement, le
temps dévolu aux APC serait autrement mieux utilisé pour les multiples partenariats éducatifs ou
médico-sociaux et pour renforcer le lien avec les familles. Mieux utilisé aussi pour la scolarisation
des enfants en situation de handicap ou l'aide aux élèves en difficulté sur le temps scolaire qui
rendent incontournables le travail en équipe. »
Des propos qui, certainement, ont eu l'heur de plaire à Mme la Ministre.
Oui à l'action commune pour une réelle réduction du temps de service des PE
Pour le SNUDI-FO, la logique d'abandon des APC doit déboucher sur une réelle réduction du temps
de service des PE. Partisan de l'action commune sur des revendications clairement définies, le
SNUDI-FO national a écrit aux responsables nationaux du SNUipp pour discuter de la possibilité
d'engager une action commune en direction de la ministre pour demander « la suspension de cette
réforme », la suspension du décret instaurant les APC et les rythmes scolaires.
Chacun peut en juger : laisser entendre que le SNUDI-FO est le supplétif de la DSDEN est quand
même osé. D'ailleurs, la méthode du SNUipp, le syndicat « unitaire », est particulière : il décide
seul, il fait seul, puis il critique les autres syndicats qui ne le suivent pas les yeux fermés. Pour nous
l'action commune ne peut se concevoir que si nous partageons une revendication claire et que nous
sommes d'accord sur les moyens d'action. Cela nécessite au préalable un minimum de discussion et
d'échanges entre les syndicats…
Comme nous ne sommes pas rancuniers – la défense des intérêts des collègues avant tout – nous
disons à nos camarades du SNUipp 47 que nous sommes toujours prêts à engager la discussion.
Bien que n'ayant pas appelé au boycott, nous défendrons les collègues.
Nous maintenons notre position : nous ne partageons pas l'action proposée. Car elle place de fait
chaque collègue, individuellement, face à une menace de sanction. Les 36h d'APC font partie de

nos obligations de service et le seul moyen légal de ne pas les faire c'est la grève.
Nous rappelons que lors de l'action de boycott administratif par les directeurs, quelques uns ont été
sanctionnés d'un retrait de salaire par le TA pour service non fait (le TA a considéré que la remontée
de l'enquête L11 faisait partie des obligations de service). Idem pour l'aide personnalisée des décrets
Darcos.
Bien entendu nous défendrons inconditionnellement chaque collègue qui fera appel au syndicat en
cas de pression ou de menace mais le risque est que, in fine, le collègue se trouve coincé à la seule
voie du recours devant le TA, sans argument juridique valable. L'argument du temps annualisé
n'ayant d'ailleurs aucune influence sur la caractérisation du service non fait (sauf à placer les 36h en
fin d'année mais là ce n'est plus du boycott).
Encore une fois, oui à l'action commune :
→ sur une revendication claire : « ni APC, ni temps supplémentaire de réunion ! »
→ sur la base d'une action qui ne fasse pas prendre de risque à chaque collègue.

