
Lettre du SNUipp-FSU Isère  

vendredi 14 octobre 2011 

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

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

  

•  •  •  •  Prime ZEP, part variable de la prime de direction :  explications ?  

    ••••            Fichés et sélectionnés dès 5 ans : c’est non !  

    •  •  •  •  Elections professionnelles : c’est le moment de vot er 

  

• Prime ZEP, part variable de la prime de directeur : explications ?  

Lors des RIS organisées ce mercredi par le SNUipp-F SU, de nombreux collègues, enseignants 
en Réseau de Réussite Scolaire (RRS) nous ont confi rmé ne pas avoir perçu leur prime ZEP au 
mois de septembre.  

Une centaine d’écoles sont concernées. Des directrices et directeurs ont également constaté un 
différentiel sur leur salaire de septembre semblant correspondre à la part variable de la prime 
de direction.  

A nos demandes d’explication lors de la CAPD du 6 o ctobre, l’Inspectrice d’académie nous a 
informés que le versement de la prime de ZEP dépend ait d’une décision du Recteur et que 
nous aurions davantage de précisions en novembre.  

Nous ne pouvons que contester ce procédé : des cent aines de collègues ont donc vu baisser 
leur salaire de quelques dizaines à plus d’une cent aine d’euros sans pouvoir anticiper et sans 
aucune explication de leur employeur.  

Comme nous n’avons pas encore reçu notre feuille de  paye, il est difficile de vérifier quoique 
ce soit. Il est donc important de vérifier le monta nt de salaire perçu en septembre et de 
demander rapidement des explications à son gestionn aire en cas d’anomalies. Il faut 
également nous informer très rapidement en cas de d oute.  

Le SNUipp-FSU envoie aujourd’hui une lettre au Rect eur pour protester contre ce procédé, 
demander des explications et demander à ce que les primes retenues soient reversées.  

 Modèle de lettre à envoyer à son gestionnaire par Iprof :  

Madame Monsieur,  

Je constate une baisse de ….. euros sur mon salaire du mois de septembre 2011. Pouvez-vous 
me dire à quoi cela correspond ?  Si cela correspond au montant de ma prime ZEP ( ou de la 
part variable de ma prime de direction) du mois de septembre 2010, je vous informe que je 
n’ai pas changé de poste et vous prie de bien vouloir régulariser au plus vite.  

  



Ci-dessous, la lettre envoyée aujourd’hui au Recteur par le SNUipp-FSU  

Monsieur le Recteur d’académie,  

De nombreux collègues des écoles primaires en RRS nous ont signalé ne pas avoir perçu leur prime 
ZEP lors de ce mois de septembre 2011.  

Des directeurs d’école s’inquiètent également d’une baisse de leur salaire de septembre 
correspondant, semble-t-il, à la part variable de la prime de direction.  

Aucune information n’a accompagné ces mesures qui se traduisent par des baisses importantes du 
salaire de septembre.  

Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous dénonçons le fait que ces baisses soient intervenues 
sans information préalable qui aurait permis aux collègues d’anticiper.  

L’Inspectrice d’académie nous ayant informés qu’il s’agissait d’une décision de votre part, nous 
souhaiterions une explication sur ces mesures. Dans l’attente, nous vous demandons de bien vouloir 
rétablir ces primes dans leur intégralité pour l’ensemble des collègues concernés.  

 Pour consulter le texte régissant les primes en ZEP : Décret zep   

         Fichés et sélectionnés dès 5 ans : c’est non !  

Communiqué de presse du SNUipp-FSU       

Fichés et sélectionnés à 5 ans : C'est NON, Monsieu r le ministre !  

Dans la suite du rapport de l'INSERM* sur les troubles de conduite des enfants, le ministère s'obstine. 
Il voudrait maintenant trier les enfants.  

Dans un document dévoilé ce jour mais jamais soumis aux organisations syndicales, on découvre que 
le ministre compte mettre en place un dispositif national d'évaluation en maternelle destiné à marquer 
les élèves comme « à Risque » voire « à Haut Risque ». 5 ans et déjà fiché !  Le marquage « à Risque 
» ou à « haut risque » devrait être communiqué aux parents. Les élèves seraient alors orientés vers 
des entraînements obligatoires et formatés.   

Pour le SNUipp-FSU, ce dispositif est inacceptable. En maternelle, il n'existe pas d'élève à risque. Les 
différences de maturité et de développement ne peuvent pas être regardés sous le seul prisme de la 
difficulté scolaire et encore moins de celui des troubles du comportement. La maternelle n'est pas une 
école de la compétition et du tri. Les enseignants accordent une toute autre attention aux élèves pour 
qu'ils apprennent, grandissent et s'épanouissent sereinement. Pour cela, les apprentissages se 
construisent progressivement. Dans ce cadre, les enseignants savent très bien observer et 
accompagner les élèves qui ont besoin d'aides et d'étayage.  

Le SNUipp-FSU demande au ministre de renoncer à la mise en place de ce protocole. Dès 
maintenant, il appelle les enseignants à boycotter ce dispositif de marquage des élèves, s'il 
devait se mettre en place. Il invite les organisations du collectif « pasdezérodeconduite » et 
l'AGEEM (Association générale des enseignants de maternelle) à se rencontrer au plus vite 
pour lancer une grande initiative nationale contre l'étiquetage des élèves.Paris, le 12 octobre 
2011 

* Expertise Inserm  sur le « trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » (2005) :   



http://www.inserm.fr/content/download/7154/55249/file/troubles+des+conduites.pdf 

 

•   Élections professionnelles : c’est le moment de vot er ! 

  

Le vote pour désigner vos représentants aux commissions paritaires (CAP et Comité 
technique) a débuté hier par internet. Confrontés quotidiennement à des attaques 
contre nos droits, nous savons combien il est impor tant d’être forts face à 
notre administration.   

Nous ne devons pas nous laisser décourager par les difficultés techniques 
engendrées par ce vote électronique (que nous avons d’ailleurs dénoncé en son 
temps). Plus la participation sera forte, plus nous aurons du poids pour défendre et 
faire avancer nos droits.  

 
Donc, n’attendez pas le dernier moment, munissez-vous de votre notice de vote, 
récupérez votre mot de passe en cliquant ici  

et  Cliquez ici pour voter. 
Pensez à faire voter les collègues de votre école.  

N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème.  

Période de vote : du 13 octobre au 20 octobre jusqu ’à 17 heures.   

Attention, n’attendez pas le dernier moment, des bugs informatiques sont fréquents 
sur le site ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 


