
Si, il existe ! Et il n’a pas oublié
nos petits souliers. Pour sûr, on
est gâtés ! Il ne se moque pas de
nous, le Père Chatel, les paquets
sont nombreux et bien chargés
ce Noël.

Pas de petites économies pour rendre
les riches encore plus riches et flinguer
les acquis sociaux. 

Il y en a pour tous les goûts, des 
cadeaux.

Les EVS/AVS que l’on remercie et les 
enfants (et leurs enseignants) que 
l’on laisse en souffrance, l’Éducation
Prioritaire qui s’amenuise comme peau
de chagrin, les directeurs que l’on veut
doter de super pouvoirs dans des 
super écoles, les E2P (c’est un cadeau 
recyclé, mais chut… il ne faut pas le 
dire !), les plus petits qui restent à la
porte de l’école maternelle, les presque
9000 nouvelles suppressions de postes
dans le primaire à la rentrée prochaine,
le démantèlement de la Fonction 
Publique dans son ensemble et le plus
beau de tous : le paquet « retraites »
pour que l’on se souvienne longtemps
de ce Noël 2010…

Père Chatel, avant
de partir (et ce
sera à cause 
de nous !),
nous t’offrirons 
encore de belles
journées de 
mobilisations.
Premier rendez-
vous, le 22 janvier…
pour te dire notre 
indignation et notre colère
devant tes cadeaux de misère.
Premier cadeau, petit Papa Chatel :
toutes et tous ensemble aux belles 
couleurs de l'école publique, laïque, 
solidaire, inventive et ... combative !

Bonnes fêtes 
de fin d’année 
et meilleurs vœux 
à toutes et tous !

Catherine BLANC-LANAUTE

DÉPOSÉ LE 22/10/2010
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GeStion DeS PerSonnelS

Ce groupe de travail traitait des 
départs en stage des collègues pour
cette année scolaire.
L’étude des candidatures concernait 
l’attribution de seulement treize stages de 
formation continue soumis à candidature 
individuelle. Le classement est effectué en
fonction du barème et le rang des vœux.
L’AGS est minorée du nombre de jours de
formation dont on a bénéficié. Par exemple,
un enseignant avec 10 ans d’ancienneté 
générale et 3 jours de stage à un barème de
7 ! Le SNUipp dénonce le faible volume de
formation offert aux collègues au cours de
leur carrière ainsi que le fait, que depuis deux
ans, les animations pédagogiques sont 
comptées comme formation continue. Le 
résultat des candidatures pour le stage est
consultable sur le site de l’Inspection 
Académique, rubrique GAIA.

GrouPe De travail 
formation 
Continue Du 29 
novembre 2010

CaPD Du 2 
DéCembre 2010
Cette CAPD traitait principalement 

des promotions et des règles 

de la mobilité 2011.

Promotions :
Le barème pour les promotions se calcule
ainsi :  Ancienneté générale de service (AGS)
+2 fois la note au 1er septembre. L'AGS 
se calcule au 31 août pour les PE, au 31
décembre pour les instituteurs. Pour être 
promu, il faut être promouvable c'est à dire
avoir effectué un temps défini dans l'échelon.
En cas d'égalité de barème c'est l'âge qui 
départage. 30% des promouvables sont 
promus au grand choix pour les PE (au choix
pour les instits) et 5/7 au choix pour les PE
(mi choix pour les instits). Les promouvables
à l'ancienneté sont promus automatiquement.
Pour rappel, le SNUipp-FSU est opposé à la
prise en compte de la note dans le barème et
demande un déroulement de carrière égal
pour tous.                             

avancement  des Pe année scolaire 2010-2011
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DéClaration Préalable
Du SnuiPP-fSu lorS De la CaPD mobilité 2011 :

Madame l’Inspectrice d’académie,

Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de faire le bilan du mouvement 2010 et d’exprimer notre désaccord complet avec la
manière dont vous avez choisi d’appliquer la circulaire mobilité du ministère.
La déstructuration du barème, le déséquilibre de certaines bonifications par rapport à l’AGS associés avec l’obligation de faire des
vœux sur zones ont entraîné un vif mécontentement chez nos collègues et un fort sentiment d’injustice. Nombre de collègues sont
nommés sur des postes qu’ils n’ont pas demandés précisément, très éloignés de leur domicile ; d’autres voient leur possibilité de
changer de poste totalement bloquée. C’est autant la vie personnelle que  la vie professionnelle des enseignants du premier degré de
ce département qui est profondément bouleversée.
Nous vous demandons, une fois de plus, de prendre la mesure de ce mécontentement et du désarroi de nos collègues. Les règles du
mouvement doivent permettre à chacun de faire valoir réellement son droit à mobilité. C’est tout à fait possible, nous vous avons fait
à plusieurs reprises des propositions dans ce sens : cela passe par un rééquilibrage du barème (baisse substantielle des majorations
de barème), et par la non nomination à titre définitif sur des postes obtenus sur zone ( de manière totalement opaque qui plus est). 

Nous vous demandons, conformément aux indications du Ministre telles qu’énoncées dans la circulaire mobilité 2011, que les vœux
sur zones soient uniquement utilisés à titre indicatif pour des nominations à titre provisoire lors de  la phase d’ajustement. Personne
n’a rien à gagner à entretenir le mécontentement des personnels ni à les mettre dans des situations qui dégradent les conditions de
l’exercice de leur métier.

Lors de la CAPD, nous avons 
présenté 800 signatures pour la 
pétition sur les règles du 
mouvement.

Bien que l'Inspectrice d'académie ait 
reconnu que le nombre n'était pas 
anodin, elle a, cette année encore, refusé
les propositions faites par l’ensemble
des délégués du personnel en faveur
d’un mouvement plus juste et moins
opaque.

Pour le SNUipp, le rééquilibrage entre
les différents éléments du barème du
mouvement passe d'une part par une

baisse conséquente de la bonification
des points de rapprochement de
conjoints, à ramener à la proportion des
points pour enfants et d'autre part, par
une réduction du nombre obligatoire de
vœux sur zone. Un vœu au maximum
qui ne servirait que d'indication lors de
la phase d'ajustement.
Elle a toutefois accepté des modifica-
tions, à la marge, qui n’apportent pas
l’amélioration que nous revendiquons.
C'est pourquoi il est important de
signer et de faire signer massive-
ment la pétition que vous trouve-
rez en page 5.
Concrètement, voici les modifications

apportées aux règles du mouvement
2011.

Les zones 

géographiques
Elles restent à 12 zones et les 
enseignants sans postes doivent 
toujours faire des vœux sur cinq zones 
différentes. 

Le changement pour cette année est la
possibilité de postuler, à 
l'intérieur de chaque zone, sur des
postes de l'ASH, les priorités ASH 
restant appliquées.

mouvement : rèGleS 2011
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Toujours aucune évolution de la 
nomination sur zone en mode loterie.
Globalement, la possibilité de postuler
sur plus de fonctions va permettre 
aux collègues d'avoir plus de chance
d'accéder à une zone précise mais en les
contraignant à diminuer d'autant le 
nombre de leurs vœux précis.

Nous restons opposés à la 
nomination des collègues à titre
définitif sur des postes qu’ils n’ont
pas demandés, parce que ces postes
se trouvent dans les zones qu’ils ont été
contraints de demander. 
L’administration estime que ces 
collègues ont obtenu satisfaction. 
Nous continuons de dénoncer ce 
cynisme.

La constitution du barème

Nous avons encore une fois expliqué, à
l’issue de ce mouvement, qu’une des 
raisons des mécontentements, injustices
et réclamations occasionnés par les 
règles, venait du profond bouleverse-
ment instauré dans le barème : deux
échelles très différentes maintenant.
Des points à l’unité pour l’ancienneté
générale de service et les enfants, des
points par dizaines pour les rapproche-
ments de conjoints, les situations 
médicales ou sociales,  les mesures de
carte scolaire. C’est bien l’introduction
des 15 points pour rapprochement de
conjoints qui a amené ce bouleverse-
ment global du barème ! 
La seule situation prise en compte est le
rapprochement du lieu de travail du
conjoint (15 points de bonification 
de barème pour le vœu de la 
zone concernée). Pas question pour 
l’administration de revenir là-dessus, pas
question non plus de prendre en

compte les situations familiales non 
administrativement reconnues (familles
recomposées, garde alternée, situation
mono-parentale). 
Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre
très restrictif, est traité en situation 
individuelle. 
Nous contestons cette conception de la
gestion des personnels qui fragilise les
collègues concernés.
Notre administration a quand
même bougé sur un point : 
l'ancienneté dans le poste est de 5
points pour 3 ans d'ancienneté sur
le poste et de 10 points pour 5 ans.
Pour les postes en éducation 
prioritaire, l'ancienneté dans le
poste est de 10 points pour 3 ans
d'ancienneté sur le poste et de 15
points pour 5 ans.
Globalement, les mécontentements et
injustices que génère ce nouveau calcul
demeurent entiers.

Les mesures de carte scolaire
Pour les enseignants concernés par
un retrait éventuel d'emploi, au
lieu de 50 points sur la circonscrip-
tion et 20 points sur le reste du 
département, après la demande de
maintien sur poste, ce seront 100
points dans la commune, 60 points
sur la circonscription et 10 pour les
autres vœux. 
Pour les directeurs concernés par
la fermeture de leur école, au lieu
de 50 points pour les directions
équivalentes et 20 points pour les
autres vœux, ce seront 100 points
pour les directions équivalentes, 60
points pour les autres vœux de 
directions et 10 pour les autres
vœux.  
Pour les situations médicales ou
sociales, les bonifications évoluent 

également : il y aura toujours 3 
catégories mais les bonifications
seront de 10, 30 ou 60 points (au lieu
de 10, 30 et 100). 
En fonction des avis du médecin et 
de l’assistante sociale, elles seront 
attribuées sur zones ou sur vœux 
précis comme l'année dernière.

Attention, les dossiers de
demandes de bonification
pour rapprochements des
conjoints, pour les situations
médicales ou sociales graves,
ainsi que les dossiers de 
demandes de temps partiels
ou de disponibilité devront
être déposés au plus tard le
15 janvier 2011. 
La CAPD du mouvement se 
tiendra le jeudi 12 mai 2011. 
Durant toute cette période, les 
délégués du personnel SNUipp-
FSU seront là pour répondre à
vos questions et vous conseiller.
Les demandes de rapproche-
ments de conjoints et des postes
à profils seront examinées le
jeudi 17 mars ; celles concernant
les autres situations le seront lors
du groupe de travail préparatoire
à la CAPD, le vendredi 22 avril
2011. 

N’hésitez pas à nous contacter, 
de préférence par mail  à

snu38@snuipp.fr

Vos délégués du personnel 

en CAPD : Gabrielle Beyler, 

Isabelle Amodio, Anne Tuaillon, 

Nadège Berthon, Philippe Blot, 

Emmanuel Carroz
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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Depuis deux ans, avec les nouvelles règles sur la mobilité des enseignants, notre mouvement a été totalement 
bouleversé.

g Blocage de la mobilité.
g Opacité des affectations.
g Nominations à titre définitif sur des postes non demandés.
g Moins de satisfaction sur les postes choisis.

Cette situation est inacceptable.

Chaque enseignant doit pouvoir conserver la possibilité effective 

de changer de poste, à tout moment de sa carrière. 

Les règles du mouvement sont donc à adapter en conséquence.

Malgré les propositions des délégués du personnel lors du groupe de travail sur les règles du mouvement, vous n’avez accepté
que des modifications à la marge, qui ne changent en rien l’esprit des règles des deux années précédentes.

• Nous refusons toute affectation sur zone à titre définitif.
• Nous demandons un rééquilibrage du barème dans lequel l’ancienneté générale des services demeure le critère prédominant.
• Pour cela, les bonifications réglementaires doivent être ramenées à une juste mesure.

Une gestion collective bien équilibrée et transparente 
peut répondre à toutes les situations individuelles.

règles du mouvement 
Pétition intersyndicale

Nom Prénom École Fonction Signature
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Mesdames, Messieurs, 

Des collègues nous font part de difficultés pour participer aux réunions d'informations syndicales que le SNuipp-FSU de l'Isère
organise sur le temps de service. Les difficultés portent en particulier sur le décompte du temps de service de ces 6 heures 
annuelles.  Nous nous permettons de vous rappeler la position de l'ensemble des organisations syndicales sur ce sujet. 
Vous trouverez en pièce jointe le communiqué commun.  Certains de votre attachement à l'exercice de ce droit des fonctionnaires,
veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations respectueuses. 

Le SNUipp-FSU

DéfenSe DeS DroitS 

Prochaines 
Réunions 

d’Informations
Syndicales :

g  ROUSSILLON : 

Foyer Barbusse 

mercredi 19 janvier 2011 

g  ST CLAIR 
DE LA TOUR : 

mercredi 19 janvier 2011

g  VILLEFONTAINE : 

mercredi 30 mars 2011

g  ROUSSILLON : 

Foyer H Barbusse 

mercredi 30 mars 2011

g  GRENOBLE : 

Bourse du Travail 

mercredi 14 avril 2011

pour plus d’informations
concernant les lieux, 

merci de consulter notre
site http://38.snuipp.fr

le premier des droits pour s'informer 
et pouvoir se défendre
C'est le droit syndical !

ensemble nous décidons de le faire respecter !
Depuis l'entrée en vigueur des "108 h annualisées", les Réunions 
d'Informations Syndicales" (RIS) sur le temps de service nous sont
contestées. C'est pourtant un droit régi par l'arrêté du 16 janvier 1985.
Non seulement notre administration nous interdit d'organiser ces RIS
sur le temps de présence des élèves mais elle nous restreint également
la possibilité de les organiser sur les 48 heures annualisées (108 - 60
d'aide personnalisée en présence des élèves). Comme leur nom l'indique,
ces 48 heures sont annualisées. C'est donc à la fin de l'année que les
"comptes sont faits". L'objection selon laquelle un enseignant du 1er
degré n'a pas de "crédit d'heures syndicales" est une argutie. 

Ainsi l'ensemble des organisations syndicales réaffirme : un 
enseignant qui se rend à une RIS et qui décide de "prendre" ces heures
(jusqu'à 6 dans l'année) sur les animations pédagogiques ou les heures
de conseils EST DANS SON DROIT. 
Les organisations syndicales décident : - de continuer à 
convoquer des RIS en fonction d'un calendrier dont elles 
doivent garder la maîtrise,
g d'appeler les enseignants à se rendre nombreux à ces 
réunions simplement en informant leur IEN,
g  d'intervenir auprès de l'autorité compétente si des difficultés
venaient à être faites aux collègues.

« Malgré nos interventions de l'an dernier au sujet des réunions d'informations 

syndicales et des restrictions du droit syndical, certains IEN continuent de s'opposer

à ce droit. Voici le courrier que nous leur avons adressé cette année, accompagné

du communiqué commun élaboré l'an dernier en intersyndicale. »
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SynDiCaux

L’organisation du service mini-
mum d’accueil (SMA) et 
l’obligation de déclarer 
l’intention de faire grève ont
marqué une très forte atteinte à
notre droit de grève.
Une atteinte supplémentaire à
ce droit vient de la manière dont
notre IA a choisi d’opérer les 
retraits de salaires pour service
non fait. 

Alors qu’il est précisé dans les textes
que les déclarations d’intention ne 
doivent pas servir à autre chose qu’à
l’organisation du SMA, il est apparu très
clairement que c’est sur la base de ces
déclarations d’intention que l’IA opère
les retraits de salaire, puisque seuls les

collègues ayant fait cette déclaration 
doivent signaler s’il ont fait leur service
ce jour-là. 

C’est illégal ! Déclaration d’intention ou
pas déclaration d’intention, tous les 
enseignants doivent être traités de la
même manière face aux retraits de 
salaire. Si l’administration choisit de 
recenser les grévistes en demandant aux
collègues s’ils ont assuré leur service tel
jour, c’est l’ensemble des collègues qui
doit être interrogé.

Et encore plus illégale la demande faite
aux personnels qui n’étaient pas en
charge de classe (et qui n’ont donc pas
fait de déclaration d’intention) de se 
déclarer gréviste !

nouS n’avonS PaS 
À nouS DéClarer 
GréviSteS !!!
C’est à l’administration d’apporter la
preuve que nous étions en grève !

Nous avons re-précisé tout cela à l’IA
lors de la CAPD (voir la déclaration 
unitaire ci-dessous). Nous espérons
qu’elle se conformera désormais à la
réglementation. Et cela n’a rien à voir
avec le fait d’assumer ou pas le fait de
faire grève. Il s’agit juste de ne pas 
amputer encore plus notre droit de
grève que le législateur ne l’a prévu.

Anne TUAILLON

Atteinte au droit de grève - encore et encore

Depuis la mise en place de la loi sur le service minimum d’accueil dans les écoles, les 
organisations syndicales représentées à cette CAPD la dénoncent comme une atteinte au
droit de grève et en demandent l’abrogation. 
Cette loi est suffisamment contraignante. Nous exigeons que l’administration, en Isère, n’aille pas au-delà
des textes et de leur intention. 
La déclaration préalable à la grève ne doit servir qu’à la mise en place du service minimum d’accueil. 
En aucun cas, elle ne peut être utilisée pour d’autres objectifs, en particulier les retraits de salaire. 
Nous dénonçons les menaces contenues dans des courriers de l’Inspection académique adressés à des 
collègues qui auraient dépassé les délais d’envoi de leur déclaration d’intention. 
Nous combattrons toute mesure de sanction à leur égard. 
Afin d’éviter les litiges liés aux délais d’acheminement, nous demandons la possibilité d’envoyer les intentions
préalables par mail, possibilité accordée par le ministre et mise en place dans de nombreux départements. 
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En 2011, les restrictions budgé-
taires continuent. Le principe de
faire des économies sur le dos
des services publics, posé comme
principe par le Président depuis
2007, est reconduit pour l’année
prochaine. Dans l’éducation 
Nationale, cela se traduit par une
baisse dans plusieurs postes 
budgétaires. 

Tout d’abord, en suivant le principe de
non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux, ce sont 16 000 postes qui 
disparaîtront l’année prochaine. Après
trois années de baisses successives et
près de 60 000 postes déjà supprimés
tant chez les enseignants que dans les
autres catégories d’emplois, la baisse des
moyens humains persiste. Pour le 
premier degré, on comptera 8 967
postes en moins l’année prochaine.
Selon les prévisions de l'Éducation 
Nationale, il devrait y avoir malgré tout
63 400 élèves supplémentaires à la 
rentrée 2011, soit 1 500 de plus au 
primaire. La grande question est 
comment le ministère pourra continuer
à appliquer de tels principes. Les années
précédentes, les postes étaient 
supprimés là où ça se voyait le moins,
dans les RASED 1 ou en récupérant les
postes de stagiaires. Mais il n’existe 
désormais plus de vivier pour récupérer
les 16 000 postes. L’augmentation du
nombre d’élèves par classe, la diminution
des élèves de moins de 3 ans, le 
déclassement d’écoles des REP et la 
réduction du nombre de remplaçants
sont sans aucun doute les solutions qui
seront privilégiées par les IA et les 

recteurs. Afin de rationaliser le système
éducatif, ces solutions avaient d’ailleurs
été proposées par Luc Chatel au 
printemps dernier.

Ensuite, nous allons assister à une baisse
importante des crédits pédagogiques et
des crédits de formation. De 5 à 10 %
pour les premiers et de 7 % pour les 
seconds. Concrètement, dans le premier
degré, les crédits pédagogiques vont 
passer de 14 millions à 4 millions et les
crédits de formation de 16 à 12 millions.
Selon le projet de finance annoncé cet
été, la formation continue devrait 
être ramenée aux seules 18 heures
d’animations pédagogiques. 

Dans notre département, il a déjà été
annoncé que certains stages de liaison
Cm2 – 6ème n’existeraient sans doute
plus l’année prochaine faute de moyens.
Résultat : la part du budget de 
l’Éducation Nationale est en baisse, 
passant d’environ 7,5 % il y a une 
quinzaine d’années à 6,5 % ces 3 
dernières années. 

Luc Chatel a annoncé un budget stable
par rapport à l’année dernière, mais c’est
sans compter l’inflation. Ce qui, au final,
aboutit à un budget réel en baisse. 
Pensons que nos voisins allemands, 
malgré leur plan de rigueur et leur frein
constitutionnel au creusement de la
dette, ont augmenté l’investissement
dans l’éducation et la recherche de 7 %
par rapport à l’année dernière. Cette
augmentation cumulée aboutit à 54 %
d’augmentation depuis 2005.
Pour compléter le tableau, il faudrait

également rappeler que les personnels
administratifs sont touchés par les 
budgets successifs, à hauteur de 600 
emplois par an environ. On ne peut
donc pas s’étonner que le rapport de
l’Inspection Générale de septembre 
indique une situation « tendue » dans les
académies et un accroissement de la
charge de travail pour ces personnels.
Les emplois aidés (EVS) n’échappent pas
aux coupes sombres ; ils seront moins
nombreux dans nos écoles l’année 
prochaine, malgré l’enveloppe débloquée
au mois de novembre.

Parallèlement à notre budget, un 
amendement au projet de finance 2011,
attribuant 4 millions d'euros soit 250
postes supplémentaires à l'enseignement
privé sous contrat, a été voté au Sénat
cette semaine, contre l'avis du 
gouvernement, ce qu'a regretté le 
ministre de l'Éducation Nationale Luc
Chatel. 1 633 suppressions de postes
étaient prévues dans le privé ; l'amende-
ment revient à ce qu'il n'y en ait plus que
1 383. Un système à deux vitesses avez-
vous dit ?!

Et nos salaires dans tout ça ?
Une petite information passée assez 
inaperçue vaut la peine d’être 
mentionnée. A la fin du mois de 
novembre dernier, le Sénat s’est vu voter
en urgence le déblocage d’une somme
d’environ 930 millions d’euros pour
payer les salaires du mois de décembre
des fonctionnaires de 8 ministères ! 
Une grande première. Loin de la gestion
saine d’un budget recommandée « aux
bons pères de famille », l’État, avec ses

buDGet 2011 : 
entre réalité et mythe… 
Une rentrée qui s’annonce difficile
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coupes franches dans ses postes de 
dépense et sa gestion à flux tendus de ces
moyens, s’est trouvé surpris par le départ
à la retraite moins important que prévu
des fonctionnaires.

Dans le même temps, une étude de 
l’INSEE 2 nous en apprend davantage sur
notre situation salariale par rapport aux
autres ministères. Le document montre le
fort écart, à l’intérieur de la Fonction 
Publique entre les salaires des cadres des
autres ministères et ceux des enseignants,
intégrés dans les cadres dans le classement
de l’INSEE. Si le salaire moyen net des 
cadres de la Fonction Publique d’Etat 
s’établit à 31 048 €, celui des cadres de la
police est à 40 283 €, celui des personnels
administratifs à 44 920 € et celui des 
enseignants à 19 079 €. L’écart est le même
pour les professions intermédiaires : police
à 25 740 €, administratifs à 25 990 €, 
enseignants (instits, pegc) à 18 894 €. 

Ce qui nous donne mensuellement un 
salaire moyen de 3 356 € dans la police, 3
743 € chez les personnels administratifs et
2 423 € chez les enseignants. 

Ce dernier montant couvre les PE, les 
certifiés, les agrégés, les enseignants du 
supérieur.

RGPP, LOLF, PAP, BOP,… 

wizz ?
La gestion du ministère comme une 
entreprise ne semble pas déranger notre
ministre. Lui, qui a débarqué de chez
l’Oréal, affiche sa volonté de faire subir
au système éducatif français plus qu’un
ravalement de façade.
Pour comprendre les économies 
imposées par nos dirigeants, il faut 
regarder la manière dont ils abordent la
question. La Loi Organique relative aux
Lois de Finance, loin d’une conscience
de travailler sur des êtres humains et
des adultes en devenir, parsème la vision
de nos ministres de chiffres et de 
graphiques. On l’avait bien compris
quand notre ministre avait présenté sur
quels « leviers » il était possible d’agir
pour rendre plus rentable le système
(augmentation du nombre d’élèves par
classe, utilisation de vacataires pour le
remplacement, …) mais le budget de
l’Éducation Nationale passé à la 
moulinette du Projet Annuel de 
Performance en ressort sacrément 
indigeste et barbare. Objectifs, moyens,
Budgets Opérationnels de Programme,
c’est ainsi que nous et nos élèves
sommes analysés. Pourtant y sont 
affichées de jolies prétentions telles que
« personnaliser le suivi de chaque élève,

afin de répondre précisément à ses 
besoins » ou « une meilleure formation
des enseignants, initiale et continue », ou
encore « un métier mieux considéré et
mieux rémunéré ». Mais on s’aperçoit
bien vite que les chiffres sont à l’image
de l’aridité des termes. Toutes les baisses
évoquées plus haut sont donc pesées,
mesurées, calibrées et tout ça dans le
but affiché d’améliorer les résultats de
nos élèves et nos conditions de travail,
mais la réalité des principes présidentiels
est tout autre. Admirez comme la 
Révision Générale des Politiques 
Publiques nous fait entrer dans le 
meilleur des mondes…

Lionel ABRY

1 Dans une académie de l'ouest, au mois d’octobre
dernier, l'inspecteur d’académie avait déjà classé les
enseignants en Rased comme disponibles pour des
remplacements, ce qui donnait à penser que, classés
officiellement inutiles, ils seraient sacrifiés à la 
prochaine rentrée parmi les 16 000 postes qui doivent
quitter le budget de l'éducation Nationale.
2 Cette note explique qu’en 2008 le salaire moyen
d’un agent de l’état était de 2 772 € mensuels. Ce
montant peut paraître en progression de 0,9% mais
dans les faits résulte du transfert des Tos aux 
collectivités locales, ces personnels percevant des 
rémunérations plus faibles. Cette hausse apparente
est due quasi exclusivement aux effets de carrière
(promotions et avancement). le salaire moyen sans
effet de carrière diminue de 0,6% en euros constants,
comme c’était déjà le cas entre 2006 et 2007. si 2
772 € est la moyenne salariale, il se trouve que la
moitié des fonctionnaires perçoit un salaire inférieur
à 2 137 € ; 10% des agents gagnent moins de 
1507 €, 10% gagnent plus de 3 332€. l’INsee
confirme que les hommes perçoivent des salaires 
supérieurs à ceux des femmes de 17,1%.
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Au regard des presque 9000 
suppressions de postes annon-
cées dans le premier degré 
pour la rentrée 2011, le 
Comité Technique Paritaire 
Départemental du 22 février
s’annonce à nouveau dévastateur
pour nos écoles.

L’an dernier, avec la mastérisation de la
formation des enseignants et la fin des
IUFM, des milliers de postes ont pu être
supprimés. 
Cette année, quels seront, selon les 
propres termes du ministre de 
l’Education Nationale, les « leviers 
d’efficience » choisis ?
Les RASED toujours en ligne de mire ?
La scolarisation des tout-petits, déjà 
réduite à environ 3% en Isère ? 
La hausse des effectifs par classe ?
La diminution du nombre de 
remplaçants ?
La diminution du nombre de places au
concours ?
La sortie de certaines écoles des 
dispositifs REP ou RRS (réseau de 
réussite scolaire) devrait sans doute

permettre de récupérer des postes
(seuils d’ouverture passant par là même
de 25 à 27,5 en élémentaire, et de 27 à
32 en maternelle, et sans comptabiliser
les 2/3 ans). 
On peut rajouter à cette liste les fusions
d’écoles, la primarisation de la grande
section de  maternelle, le fameux « taux
communal » (globalisation des effectifs
sur une même commune) que nous
contestons et que nous contesterons de
plus en plus, arguments à l’appui…
La réponse à ces questions ne fait que
peu de doute…
Nous devrions avoir quelques précisions
lors du groupe de travail académique
avec le recteur le 6 janvier au rectorat
mais nous savons dès à présent que la
note va être très salée.

Agissons, débattons, partout, avec les 
parents, élus, partenaires de l’école pour
nous opposer à cette casse organisée de
l’école publique et laïque.

La mobilisation du samedi 22 janvier,
sera un moment fort pour permettre à
chacun de s’exprimer sur cette 

question. Certains secteurs ont déjà 
décidé d’organiser des débats autour de
l’école dès la rentrée de janvier.

N’attendons pas 

le CTPD pour réagir !

Envoyez-nous l’enquête 
carte scolaire 

que vous trouverez 
dans notre journal 
et sur notre site à

http://38.snuipp.fr/spip.php?
article882

Pour être sûrs d’être défendus, informez
vos délégués au CTPD, eux seuls 
peuvent encore intervenir pour la 
défense des écoles !
La marge de manœuvre reste faible face
à notre hiérarchie et nous sommes bien
persuadés qu’il faut gagner sur le fond
un budget pour l’école publique à la 
hauteur des enjeux !

Pascal André
Délégué FSU au CTPD

CtPD : la Carte SColaire 
De notre DéPartement 
Sera examinée le 22 février 2011

Stages syndicaux
A vos calendriers ! Nous vous proposons plusieurs stages en ce début d’année. Vous trouverez le modèle de
courrier sur notre site : http://38.snuipp.fr. Attention, il doit être envoyé au moins un mois avant le stage.
N’oubliez pas de nous informer de votre participation par mail à snu38@snuipp.fr !

Nous vous tiendrons informés des horaires, lieux précis et déroulé de ces journées prochainement.

Stage « Entrée dans le métier » le jeudi 10 février 2011 à la Bourse du Travail de Grenoble.
Stages syndicaux : métier, conditions de travail, stress, « travail empêché » ; si on en parlait, si on agissait ?
• le mardi 15 février 2011 à Grenoble (Bourse du Travail) et Roussillon (salle n°2 Château Roussillon)
• le vendredi 25 février 2011 à Villefontaine
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Enquête carte scolaire rentrée 2011
(prévisions) CTPD  22 février 2011

à renvoyer au
SNUipp Isère, Bourse du Travail,
32, avenue de l’Europe
38030 Grenoble cedex 2

 maternelle
 élémentaire
 primaire (mat et élem)

Nom de l’école : ................................................................
Adresse : .........................................................................
Commune : ......................................................................
IEN : ................................... Circonscription : .....................
N° téléphone de l’école :.......................................................
Personne à contacter : ........................................................
N° tél (hors temps scolaire) : ................................................
Courriel école: .........................   Courriel perso : ...................

École

Vous nous renvoyez cette enquête :

 dans la perspective d’une fermeture
 dans la perspective d’une ouverture
 dans la perspective d’ une fusion ou d’un regroupement d’école

Situation de l’école

 La direction est-elle assurée à titre provisoire ?  oui,    non
 Y a-t-il des élèves handicapés intégrés ?

 Oui,   non   -  combien ? : ...         avec AVS :  Oui,   non
 Nombre de PPRE dans l’école : ....
 Fluctuation d’effectifs en cours d’année (enfants du voyage... ) : .....................
 Autres situations :
 Nombre de demandes de prises en charge par le RASED : ......
 Nombre de prises en charge effectives par le RASED : ......

Mesures antérieures :
Avez-vous fait l’objet d’une mesure de carte scolaire récemment ?

  ouverture,    fermeture,    fusion-regroupement ;
En quelle année ? :

Effectifs prévisionnels pour 2011-2012

Remarques, observations : vous pouvez joindre des documents complémentaires sur des feuilles jointes à cette enquête.

Fusion ou
regroupement d’écoles

 Avez-vous été sollicités par votre
IEN ou la municipalité pour une
fusion, un regroupement, un RPI,
un RPC ou une expérimentation ?
(rayez la mention inutile)

- Y a-t-il une CLIS dans l’école :  oui,   non - En cas de création, local existant :  oui,   non

 Quelle est la position du Con-
seil des maîtres ?

févr-11 Répartition prévue par classe
2009  Avant mesure : 
2008
2007
2006
CP
CE1  Après mesure : 
CE2
CM1
CM2
Total

m oyenne
avant m esure

m oyenne
après  m esure

élémentaire maternelle

oui-non oui-non oui-non

Nbre de classes en 2010-2011 ZEP RPC RPI

1
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En cours d’année dernière, 
Luc Chatel a missionné le 
député UMP du Bas-Rhin, 
Frédéric Reiss, pour rédiger un
rapport sur la direction d’école
et l’organisation des établisse-
ments scolaires. M. Reiss, déjà 
auteur d’une proposition de 
loi sur l’expérimentation des
EPEP (établissement Public
d’Enseignement Primaire), a 
déclaré récemment : « Nos
écoles ont surtout besoin d’un
patron ; le directeur d’école doit
devenir le représentant de 
l’état ». C’est dans cet esprit
qu’il a rendu en septembre
sa copie au ministre.

Ce rapport s’interroge donc sur le
rôle du directeur d’école et sur la
place de l’établissement dans les 
collectivités territoriales. Cette fois, M.
Reiss ne propose pas simplement de 
réformer les écoles en EPEP, mais aussi
de réformer le statut de directeur
d’une manière générale, y compris
dans le cadre des écoles telles
qu’elles existent actuellement.
Peut-être que notre ministre
entendra aussi Gérard 
Longuet, sénateur de la
Meuse et président du
groupe UMP au Sénat : 
« Il faut qu’un patron (le
chef d’établissement)
puisse rentrer dans les
classes et puisse faire 
une exfiltration des 
enseignants qui sont en 
rupture avec son projet
pédagogique ». 

Bienvenue aux postes à profil… !

Le rapport Reiss 

s’organise en 8 points :

- Revoir l’organisation du service 
public d’éducation et consolider les 
regroupements d’écoles :
Il préconise la création de regroupe-
ments scolaires (RS) autour d’un projet
commun.  Certes le but affiché est
d’améliorer les apprentissages, mais il est
aussi question de « gestion optimale »
des personnels. 

Les autorités académiques seraient 
incitées à susciter des regroupements
scolaires.  « Un assouplissement de la
gestion des personnels » aboutirait à des
nominations, non plus sur une des
écoles du regroupement, mais dans le
regroupement lui-même. Il ne serait
nommé également qu’un seul directeur
par regroupement. Les RS auraient un
conseil d’école unique, un conseil des
maîtres unique et un conseil des maîtres
de cycle unique. La justification 
d’une telle politique est assez peu
convaincante. Ce qui est sûr, c’est que
les regroupements permettront des
économies de moyens et induisent 
fortement la création progressive 
d’établissements autonomes.

- L’expérimentation des établissements
publics du primaire (E2P) :
Finis les EPEP, le nouvel acronyme contre
lequel il faudra lutter est l’E2P. 
L’expérimentation devra offrir la 
possibilité de passer à l’E2P dès 14
classes (avec une décharge complète). 
Diverses modalités pourront être 
examinées dans ce cadre. Les échanges
de services, y compris entre école et
collège, devraient constituer une ques-
tion prioritaire dans le cadre de l’expé-

rimentation. Avec un budget propre,
l’E2P devrait donner aux directeurs
et/ou instances de l’école de plus
grandes responsabilités  y compris
en matière de gestion des 

ressources humaines (les directeurs 
auraient des prérogatives élargies en
matière de recrutement et cessation

de fonctions des agents non titu-
laires (EVS notamment) mais aussi
dans l’affectation des enseignants). 

le raPPort reiSS : 
une nouvelle Définition 
De la DireCtion D’éCole
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Le conseil d’administration pourrait être
composé d’1/3 enseignants + 1/3 élus 
locaux + 1/3 parents, avec un minimum
de 4 membres par collège, le directeur
en étant membre de droit. Reste à savoir
en quoi cette structuration juridique qui
ne concernerait que 7 % des écoles leur
permettrait de mieux fonctionner ? Et
faisons bien attention, car qui dit statut,
dit pilotage par les performances. Ainsi,
une nouvelle logique « managériale »
s’introduirait à l’école.

- La mise en place 
d’un contrat éducatif :
Un « contrat éducatif », incluant le 
« projet pédagogique », porterait sur
l’ensemble des aspects d’intérêt 
commun pour la communauté 
éducative. Il s’élaborerait en concerta-
tion et devrait comporter des 
indicateurs de performance. Ce serait là
l’occasion pour le nouveau directeur
d’exercer sa responsabilité, « comme
tout manager ». Le pilotage se ferait par
l’IEN, notamment par la fixation 
d’objectifs à mettre en œuvre par l’école
et  par la lettre de mission du directeur.

- Des directeurs d’école 
« leaders pédagogiques » : 
C’est le point central du rapport, celui
autour duquel toutes les propositions
s’articulent. Réformer le statut de 
directeur en le sortant quasiment de sa
classe et en en faisant un véritable chef
d’établissement. Le directeur, recruté
parmi « les enseignants chevronnés
ayant au moins trois ans d’ancienneté »,
jouirait alors de certaines prérogatives,
notamment en terme d’affectation des
enseignants dans les classes,  de 
recrutement  d’EVS et de  vacataires 
enseignants. Dans « certains établisse-
ments », le directeur devrait pouvoir
émettre des vœux sur le profil des 
enseignants et donner son avis en cas de
candidatures multiples. Le directeur, en
tant que représentant de l’État 
dans l’école, aura aussi une voix 
prépondérante au sein du conseil des

maîtres. Il sera par l’IEN lors de 
l’inspection des personnels.
Son temps de décharge pourrait être
partagé après avis du conseil des 
maîtres. Reiss suggère également une
nette revalorisation de la rémunération
indemnitaire et le détachement dans le
corps des personnels de direction. 
De ce fait, lors de son inspection, il ne
s’agirait pas seulement d’inspecter un
enseignant mais bien d’évaluer la 
performance d’un cadre. Il garderait tout
de même un lien avec une classe car la
quotité de décharge serait plafonnée à
75 % pour le directeur, sauf dans le cas
des E2P. Elle s’organiserait ainsi : 25 %
pour 4 classes, 50 % pour 7 classes, 
75 % pour 10 classes.

- Création d’un observatoire 
des bonnes pratiques : 
« Pour l’institution, il convient de savoir
repérer les bonnes initiatives, d’en faire
évaluer la qualité et de diffuser celles qui
ont une influence bénéfique sur les 
résultats scolaires ». On trouve parmi les
bonnes pratiques des « modalités 
innovantes en matière de recrutement »
à l’image du programme « Clair », 
c'est-à-dire recrutement sur profil et sur
proposition des chefs d’établissement.

- Expérimenter 
« les écoles du socle commun » : 
« Le livret personnel de compétences est
une avancée car il s’inscrit dans le 
continuum pédagogique de 6 ans à 16 
ans. » Autour de cette idée, pourraient
être créés des établissements rassemblant
un collège et des écoles en une seule 
entité.

- Conclure un pacte éducatif 
entre services de l’état et collectivités : 
Rappelant que les écarts de dotation
entre écoles sont « considérables que 
ce soit en fonctionnement ou en 
investissement », le rapport indique qu’il
est nécessaire d’aboutir à une meilleure 
définition des dépenses obligatoires des

communes et groupements en matière
scolaire. Par contre, l’état pourrait être
plus généreux envers les établissements
faisant preuve d’« esprit d’entreprendre
et l’aide aux bonnes initiatives »

- Recentrer les IEN sur le cœur 
de leur métier 
(inspection et pilotage pédagogique) : 
Le rapport se prononce pour un 
recentrage des missions des IEN sur
l’inspection et le pilotage pédagogique,
ainsi que sur le renforcement des rôles
des conseillers pédagogiques.
On le voit, ce rapport promet bien des
changements dans l’organisation de nos
écoles. Le ministre semble vouloir ouvrir
des discussions sur la base de ce 
rapport. Nous sommes demandeurs
d’une réelle concertation sur la 
direction et le fonctionnement des
écoles. Nous rappelons qu’elle ne saurait
être prétexte à économies budgétaires
pas plus qu’à la création d’un statut 
hiérarchique du directeur d’école, et
nous sommes attentifs à ce que ce statut
des écoles ne mette pas ces dernières
sous tutelle des collectivités locales,
n’apportant pas de réponses aux 
inégalités territoriales. Le SNUipp 
rejette tout statut des écoles et des 
personnels relevant d’une conception
hiérarchique et managériale. Il reste 
porteur d’un tout autre projet d’école
réactualisé lors du congrès de Brive en
juin 2010. 

Le SNUipp se prononce pour un 
renforcement du rôle du conseil des
maîtres, pour un fonctionnement 
démocratique capable de concevoir, 
élaborer, et décider collectivement. 
Le SNUipp réclame un arrêt de 
l'empilement des tâches pour les 
directrices et les directeurs, une 
redéfinition précise de leurs tâches et la
création d'emplois administratifs 
statutaires pour les écoles.

Lionel ABRY
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g 1981
L’Éducation Prioritaire est mise en
place en France. 

Elle repose sur l’idée qu’il faut 
« donner plus à ceux qui ont le
moins » et développer ainsi une
réelle égalité dans des zones 
socialement défavorisées.

On met en place des ZEP (zones
d’éducation prioritaire) avec un
objectif premier : améliorer 
significativement les résultats 
scolaires des élèves, en donnant
des moyens principalement 
humains (enseignants surnumé-
raires, coordinateurs ZEP assurant
un meilleur taux d’encadrement),
mais aussi financiers (avec des 
crédits pédagogiques supplémen-
taires, des stages de formation
continue…). 

Cela concerne, au départ, moins
de 10% des écoles.

g 1990
Première relance de la politique
d’éducation prioritaire sous 
Jospin. S’opère un rapprochement
entre la politique de développe-
ment social des quartiers et la 
politique éducative.

La carte ZEP passe ainsi de 363 à
557 zones. Pour stabiliser les

équipes dans ces zones difficiles, la
prime ZEP est instaurée.

g 1997
La carte des ZEP évolue avec la
création des Réseaux d’Éducation
Prioritaire ou REP. Les ZEP restent
au cœur du dispositif, mais il
convient de leur donner un 
nouveau souffle, en favorisant un
pilotage de proximité sur des 
entités à taille humaine. 

Chaque REP élabore dorénavant
un contrat de réussite, véritable
projet de réseau qui comporte
des objectifs précis et des 
engagements mutuels pour la
réussite des élèves. On arrive
alors à près de 20% des écoles
classées en éducation prioritaire.

g 2006
Nouvelle relance sous De Robien.
Une nouvelle classification voit le
jour : il y a désormais les RAR 
(Réseaux Ambition Réussite), qui
regroupent des établissements
dotés d’enseignants référents 
(1 000 au total sur le territoire) et
d’assistants pédagogiques (au
nombre de 3 000), postes récupé-
rés par redéploiement des
moyens, et les RRS (Réseaux
Réussite Scolaire) qui sont restés
à moyens constants.

Selon le Ministère de l’Éducation
Nationale, ce nouveau plan de 
relance « énonce un même
principe de réussite et un même
niveau d’exigence pour tous les
élèves de la République. 
Tous doivent acquérir les connais-
sances et les compétences du
socle commun par le développe-
ment, notamment, d’un environne-
ment de réussite, qui s’inscrit dans
une logique de parcours de 
formation de l’élève, favorisant 
une orientation positive et 
ambitieuse. »

Concrètement, on est passé d’une
logique de zone à une logique de
publics. Ainsi sont mises en place
des procédures d’évitement de la
carte scolaire qui renforcent la 
ghettoïsation. 

Pour les élèves considérés 
« excellents », la volonté 
d’augmenter le nombre d’inter-
nats d’excellence, loin de favoriser
l’égalité des chances, contribue 
au contraire à un tri social 
par l’individualisation des 
parcours. 

Pour les uns, les « méritants »,
bourses et accès aux établisse-
ments « prestigieux » ; alors que
pour les autres, c’est le socle 
commun.

l’éDuCation Prioritaire : 
Priorité aux éConomieS !
ZEP, REP, RAR, RRS, un petit historique 
dans la jungle de ces acronymes :
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Quels sont les critères de
classement en RAR ou
RRS ?

Le classement en RAR est fondé
sur des critères nationaux, mêlant
des critères sociaux et des 
critères scolaires :

- part d’enfants issus de familles
appartenant à des catégories 
socioprofessionnelles défavorisées
(66%)

- part des parents bénéficiaires du
RMI

- part des enfants ayant des 
parents non francophones

- part d’élèves ayant des résultats
faibles aux évaluations en sixième
(20 points au-dessous de la
moyenne)

- part d’élèves ayant un retard
scolaire de deux ans en sixième

Le classement en RRS est 
académique et les critères ne sont
pas fixés nationalement.
De même au niveau budgétaire,
seule la prime est fixée nationale-
ment. 

La répartition des 1 000 
enseignants référents a une 
enveloppe globale, mais est 
ensuite répartie académiquement,
sans ciblage premier ou second
degré. 
Enfin les crédits pédagogiques
n’ont pas de ligne spécifique au
budget et dépendent donc de la
politique de chaque recteur.

Les inégalités, que l’éducation
prioritaire avait pour ambition de
réduire, sont donc flagrantes. 

Il y a, en effet, une disparité très
forte entre les départements et
même à l’intérieur de certains 
départements, avec des écoles qui
ne sont pas classées en RRS, alors
qu’elles en relèveraient dans un
autre département. 

Si l’on garde les critères d’entrée
en ZEP du départ (critères 
sociaux uniquement), des zones
pourraient y être, mais il faut 
l’accord des élus locaux, 
notamment de la ville accueillant
le collège, et il y a parfois un refus
devant l’image négative de ces
zones sensibles. 

D’autres secteurs, qui ont été
réaménagés au niveau urbain, ont
vu leur population changer 
fortement, sans sortir du 
dispositif.
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Qu’en est-il dans notre 
département ?
Pour honorer le dogme du « non
remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite », les
IA et recteurs doivent récupérer,
où bon leur semble, des postes. Le
Ministère les incite fortement à
augmenter la taille des classes.
Chez nous, les marges de manœu-
vre en classe « ordinaire » ne sont
pas si grandes que cela, et même
une augmentation de 1 ou 2
élèves par classe, cela finira bien
par se voir et faire des mécon-
tents. Alors pourquoi ne pas aller
reprendre des moyens là où on
avait mis le plus ? Progressivement
s’entend…. !
A lire les messages qui nous 
arrivent de plus en plus nombreux
de collègues inquiets, qui appren-
nent que leur école sortira du 
dispositif éducation prioritaire à la
rentrée prochaine, on mesure le
cynisme et l’inhumanité qui 
prévalent dans la politique 
éducative actuelle.
Déclasser des collèges et donc les
écoles qui en dépendent, c’est 
réaliser des économies financières
conséquentes. Il s’ensuivra 
nécessairement à terme : 
g la révision des seuils d’ouver-
ture/fermeture de classes.
Ceci permettra de récupérer des
postes en nombre, puisque les
moyennes de 25 élèves en 
élémentaire et 27 en maternelle
en ZEP seront ramenées à 27,5 et
32 comme partout ailleurs.
g  un coup d’arrêt à la scolarisa-
tion des 2 ans (qui était déjà
presque inexistante en Isère)
g le retrait de personnels 
(infirmières, médecins scolaires,

assistantes sociales, conseillères
d’orientation psychologues dans le
secondaire, assistants d’éducation,
co-enseignants – même si l’IA
nous a affirmé que leur maintien
ou non n’était pas lié à la sortie du
dispositif)
g la disparition de moyens 
financiers spécifiques (pour la
santé, la culture, la citoyenneté…)
g la fin de la prime ZEP et des 
bonifications particulières pour
ancienneté attribuées aux 
enseignants exerçant dans ces
zones difficiles (donc fin de la 
stabilité des équipes).
Un des premiers secteurs à nous
avoir alertés de la situation est
celui de Pont-de-Chéruy.
En apprenant, en mai dernier, que
2 lycées, 2 collèges et 6 écoles de
cette agglomération quitteraient
le REP à la rentrée 2011, plusieurs
enseignants, élus et parents
d’élèves ont décidé de prendre le
taureau par les cornes. Une lettre
demandant audience au Recteur,
des réunions d’information, une
pétition qui a recueilli près de 
2 000 signatures, une manifesta-
tion locale, la création d’un collec-
tif : voici l’éventail des actions 
déclinées dans le Nord-Isère avant
l’été. A la rentrée, la mobilisation
du secteur n’a pas faibli : deux 
nouveaux courriers au Recteur
pour être reçus, et face au silence,
une « montée » au Rectorat 
d’une délégation de parents et 
enseignants en octobre, une 
opération « écoles mortes », un
blocus par les lycéens du lycée de
Pont-de-Chéruy, une rencontre
avec l’IEN et finalement un 
rendez-vous obtenu officiellement
au Rectorat le 24 novembre. Nous
avons, de notre côté, interpellé l’IA

lors de la dernière CAPD ; une
lettre électronique, en date du 3
décembre, a été envoyée aux 
syndiqué(e)s et dans les écoles.
Elle retrace brièvement la teneur
des échanges. Le bilan n’est guère
positif, on s’en serait douté !
Nous continuerons à suivre ce
dossier au prochain CTP de 
février. Informez-nous régulière-
ment de la situation dans vos
écoles.
Si l’IA se satisfait de ces sorties -
et elle a bien insisté sur le côté
positif des choses : nous devrions
plutôt nous réjouir que ces zones
connaissent une amélioration 
sociale et scolaire depuis 10 ans !
- nous ne pouvons qu’exprimer
notre inquiétude. Sans effectifs 
allégés, sans mixité sociale, sans
moyens humains et financiers
pour accompagner la volonté de
faire acquérir des savoirs et savoir-
faire exigeants et la nécessité
d’une ouverture sur l’extérieur,
sans une scolarisation dès l’âge de
2 ans, sans l’existence d’équipes
stables autour d’un projet fort,
quel avenir pour ces écoles ?

Catherine BLANC-LANAUTE

Réunion 
d'information

pour les écoles qui sortiront 
de l'Éducation Prioritaire à
la rentrée prochaine. Cette
réunion est ouverte à tous
les collègues concernés, 

syndiqués ou non !
Mercredi 26 janvier 2011 à
partir de 9h00 à la Bourse
du Travail de Grenoble.
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Même si le SNUipp et d’autres
syndicats ont toujours dénoncé la
précarité de ces emplois, leur pré-
sence s’est révélée de plus en plus
indispensable au quotidien et
prouve la légitimité de créer, pour
ces salariés, deux véritables 
métiers pérennes selon leurs 
fonctions.
En septembre 2010, on apprend
que dans un cadre de restriction
budgétaire, le Ministère de 
l’Éducation Nationale doit 
« dégraisser ». En Isère, ce sont
200 postes d’EVS qui doivent être
supprimés d’ici janvier 2011. 
Interrogée sur la question au CTP
de rentrée (Comité technique 
paritaire qui s’occupe des moyens
alloués aux écoles), l’Inspectrice
d’Académie nous répond que le
Préfet de région a en effet donné
ordre aux IA de ne plus renouve-
ler ni signer de nouveaux contrats
aidés type EVS, les crédits ayant
été consommés. Elle nous 
précisait également que seuls 
les EVS exerçant une tâche 
administrative étaient concernés
(et qu’il n’y aurait pas de licencie-
ments) ; les EVS, ayant des 
missions d’AVS auprès d’enfants
handicapés, ne seraient pas 
touchés par ces mesures.

EVS, AVS, 
contrats aidés ?
Quelques éléments
pour s’y retrouver...

Il faut distinguer dans nos
écoles deux sortes d’emplois :

g Les AVS (auxiliaires de vie 
scolaire) sont des assistants
d’éducation. Ils (ou elles, car ce
sont en effet principalement des
femmes qui sont concernées par
ces emplois particulièrement 
précaires et sous payés) ont signé
un contrat de droit public de non
titulaire de la Fonction Publique,
généralement un CDD de 1 an, 
renouvelable 6 ans maximum. Ils
sont chargés de l’accompagne-
ment des élèves en situation de
handicap de manière individuelle
(AVSi) ou collective (AVSco) en
CLIS ou en UPI (Unité Pédago-
gique d’Intégration). En 2009, ils
étaient environ 11 000 sur 
l’ensemble du territoire.

g Les EVS (emplois de vie 
scolaire) sont sous contrats aidés
de cohésion sociale de droit privé
avec l’Education Nationale. 

Depuis janvier 2010, un CUI-CAE
(Contrat Unique d’Insertion) 
remplace les deux autres contrats
au titre desquels ils pouvaient être
embauchés. Certains d’entre eux
interviennent dans les écoles en
mission d'auxiliaire de vie scolaire. 

Leur contrat est encore plus 
précaire que celui des assistants
d’éducation, car ils sont recrutés
en CDD de 6 mois minimum
jusqu’à 2 ans maximum (5 ans
pour des employés eux-mêmes
porteurs de handicap ou âgés de
plus de 50 ans). Ils sont près de 
50 000 en France.

Supprimer ces postes d’EVS 
ou geler les renouvellements
comme c’est le cas dans notre 
département, c’est remettre au
chômage des milliers de 
personnes, alors que ni le 
Ministère de l’Éducation Natio-
nale, ni le Ministère du Travail
n’ont rempli leurs obligations 
d’accompagnement, de suivi et de
formation pour favoriser leur 
insertion professionnelle. 
C’est tout bonnement scanda-
leux ! Nous ne pouvons pas rester
indifférents face à une gestion
aussi inhumaine de ces salariés !

evS/avS :  
Pour qui Sonne le GlaS…

Ils faisaient partie de nos écoles depuis quelques années. Ils
s’appelaient Linda, Dominique…

« Ils », ce sont les emplois de vie scolaire ou EVS, qui ont pour
rôle soit d’aider administrativement les directrices et 
directeurs d’écoles, soit d’accompagner des élèves en situation
de handicap (EVS ASH).
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Le SNUipp est intervenu sur ce
dossier auprès du ministère. 
Une pétition unitaire « EVS : 
personne ne doit se retrouver
sans solution ! » est en ligne sur
notre site. Fin novembre, le 
ministère a annoncé qu'un 
amendement au budget 2011
transfèrerait une enveloppe de 20
millions d’euros destinés au 
paiement des heures supplémen-
taires dans le secondaire vers le 
financement des contrats EVS. 

Ce transfert devrait permettre le
renouvellement ou le réemploi de
contrats d’EVS chargés de tâches
administratives ou exerçant des
missions d’AVS, au moins pour
l’année 2011. Nous attendons
confirmation du vote de cet
amendement au Sénat.

En Isère, cela se traduit par le 
recrutement d’un contingent de
70 personnes jusqu’à la fin de 
l’année, maigre placebo pour aider
les enseignants à scolariser dans
des conditions acceptables des
élèves porteurs de handicap. 
Attention, il ne s’agit pas de 
nouvelles embauches pour répon-
dre à de nouvelles demandes, mais
d'emplois de 6 mois permettant le
renouvellement de contrats déjà
existants, examinés en terme de
priorité (les enfants qui bénéfi-
cient d’un faible nombre d’heures
d’AVS ne seront ainsi pas 
prioritaires dans le renouvelle-
ment). Les cas d’élèves en attente
d’AVS seront réétudiés en janvier.
On est véritablement dans une 
situation de non respect de la Loi
de février 2005 sur l’accueil des
enfants porteurs de handicap à
l’école. L’État se doit de financer
les AVS, du moment où il y a 

notification de la part de la MDA
(Maison Départementale de 
l’Autonomie).

Impossible d’obtenir le moindre
chiffre de l’administration concer-
nant le nombre d’élèves qui 
verront leur aide disparaître ou ne
pas être accompagnés du tout. Il y
aurait pourtant des centaines
d'heures dans notre département
qui ne seraient pas pourvues 
actuellement ! Cette situation
n’est pas acceptable. Informez-
nous par mail à snu38@snuipp.fr
de tous les manques constatés ;
nous continuerons d’interpeller
l’IA à ce sujet.
La bataille pour faire des EVS de
véritables métiers est loin d’être
terminée. Ensemble, demandons

l’arrêt des recrutements sous
contrat précaire et la reconnais-
sance des missions des personnels
embauchés sous contrat aidé, la
pérennisation de leurs fonctions
et l’aménagement de possibilités
d’accès à des emplois statutaires
ou durables pour les personnes
déjà en place.
Signons et faisons signer massive-
ment la pétition unitaire EVS 
(disponible sur le site du SNUipp
38 http://38.snuipp.fr) à tous 
les acteurs de la communauté
éducative.
Une journée de mobilisations
contre la précarité aura lieu en
janvier. 

Engageons-nous !

Catherine BLANC-LANAUTE
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EVS : personne ne doit se retrouver sans solution !

le ministère de l’éducation nationale a recours aux emplois de vie scolaire (eVs), contrats précaires, pour répondre à
l’existence de nouvelles missions indispensables pour le fonctionnement du système éducatif. l’intérêt et l’efficacité des
eVs ne sont aujourd’hui remis en question ni par les enseignants qui auraient plus de difficulté à fonctionner sans eux,
ni par les parents d’élèves qui y voient un grand avantage pour leur enfant et les écoles.

la recherche de nouvelles économies pour la période 2011-2013, conduit, depuis cette rentrée à une gestion inhumaine,
inadmissible, de ces salariés au travers de la suppression brutale des emplois, du gel des renouvellements pourtant 
engagés. De plus, par ces mesures, les écoles se trouvent brutalement et durablement désorganisées ce qui est 
inacceptable pour les élèves et les personnels.

l’aide à la direction est nécessaire pour un meilleur fonctionnement de l’école et la scolarisation des enfants en situation
de handicap est une priorité nationale. C’est pourquoi nous demandons l’arrêt des recrutements sous contrat précaire et
la reconnaissance des missions des personnels embauchés sous contrat aidé, la pérennisation de leurs fonctions et
l’aménagement de possibilités d’accès à des emplois statutaires ou durables pour les personnels en place !

Nous ne pouvons accepter que la seule solution soit pour ces eVs de se retrouver au chômage alors que ni le ministère
de l’éducation nationale, ni le ministère du travail n’ont rempli leurs obligations d’accompagnement, de suivi, de formation
pour favoriser leur insertion professionnelle.

Mettons en oeuvre l’obligation de formation pour offrir des perspectives à chacune ! 
personne ne doit se retrouver sans solution !
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En tant que délégués du 
personnel et syndicalistes, nous
sommes, depuis quelques mois,
confrontés à de nombreux 
témoignages en ce sens. 

Nous sommes face à des situations qui
s'enlisent, laissant certains collègues 
désespérés, mais également, de manière
plus générale, face à une fatigue 
récurrente, un sentiment d'impuissance. 
Pour la première fois, nous voyons des
collègues qui démissionnent ou qui 
envisagent très sérieusement de le faire. 
Une souffrance réelle se dégage dans
notre métier.

À nos questions posées, il nous est 
souvent renvoyé la « fragilité » supposée
de certains collègues.
C'est une réponse beaucoup trop 
simpliste, « facile », qui, de plus, n’est
porteuse ni d'alternative ni d'espérance. 

Elle tente de renvoyer à l’individu à ses
problèmes personnels. Si on prend en
compte le nombre de témoignages qui
nous arrivent, ce serait donc en masse,
que « personnalités fragiles » nous 
aurions été recrutées par l'Éducation
Nationale. Et cette fragilité aurait 
attendu ces dernières années pour se
manifester de manière quasi générale.
Non, nous ne pouvons nous satisfaire de
cette réponse, nous ne sommes pas plus
« fragiles » que dans d’autres métiers.

Si nous nous « fragilisons », ce n’est pas
nous qui sommes à mettre en cause, ni

notre métier, mais les transformations
négatives qui lui sont imposées et les
conditions dans lesquelles nous 
l’exerçons.  Un élément doit être clair
pour nous toutes et tous : le travail ne
doit pas générer de la souffrance. 

Si cette souffrance se généralise, c'est
que les conditions de notre travail ne
sont plus adaptées, c’est aussi que ce
qu’on nous demande de faire ne 
correspond plus au métier que nous 
défendons. 
Nous aurions des difficultés à nous 
adapter aux nouvelles conditions de 
travail, aux prescriptions de tous ordres,
aux changements de nos élèves, de la 
société ... Nous serions réfractaires 
aux changements, « mammouth » à 
dégraisser, institution à rendre 
« performante » selon des procédures
modernes de management, efficace à
coup d'évaluations et de tableaux 
EXCEL. 

Les enseignants ne sont pas hostiles au
changement. 

Enseigner est un métier qui demande au
contraire des facultés importantes
d'adaptation : changer d'école, changer
de niveau, changer de stratégie pour
construire dans la classe le cadre 
propice aux apprentissages, chercher
d'autres moyens quand une notion ne
passe pas pour une classe ou un élève,
travailler avec une équipe de collègues,
gérer les relations avec les parents, avec
notre administration….

Mais regardons de plus près

ces changements 

avec lesquels il nous 

est demandé de composer : 

g Nous sommes des professionnels et
nous savons bien qu’enseigner est un
métier qui s’apprend. Mais le gouverne-
ment supprime la formation initiale avec
tous les dégâts que cela implique pour
nos collègues stagiaires et pour la qualité
de l'enseignement.

g Nous savons qu'il nous faut gérer des
classes parfois difficiles. Mais quels 
apprentissages de la gestion de classe
avons-nous eu en formation initiale, ou
en formation continue pour prendre en
compte les évolutions des comporte-
ments des élèves, de leur faculté 
d’attention, des bouleversements 
sociaux qui ne restent pas en dehors des
murs des écoles… ?

g Nous appliquons les programmes.
Mais à quel moment avons-nous été 
sollicités pour leur élaboration ? Quelle
formation avons-nous eue pour les 
mettre en application ? 

g Nous effectuons de multiples tâches
administratives. Mais, sur quel temps
pouvons-nous les effectuer ? Avec quels
moyens, dans quel but ? 

g Nous sommes attentifs au rythme de
nos élèves et à leurs apprentissages. Mais
comment travailler en ce sens de 
manière satisfaisante avec 28 élèves à
gérer 6 heures par jour, en rajoutant une

J'ai mal À mon travail ... 
ça Se SoiGne ???
Fatigue, stress, sentiment 

d'épuisement, souffrance ...
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louche le soir en aide personnalisée
pour ceux qui sont à la traîne ? Que de
violence, et pour nos élèves et pour
nous !

g Nous sommes polyvalents. Mais 
comment répondre aux injonctions 
multiples et contradictoires qui se 
heurtent souvent avec la conception que
nous avons de notre métier :  faire 
réussir tous les élèves, mais également
faire passer ces évaluations couperet en 
janvier, enseigner la liberté et les droits
et devoirs de chaque citoyen mais 
catégoriser et ficher .... ?

g Nous savons le bénéfice du travail en
petit groupe. Mais nous savons bien 
l'impossibilité de le mettre en place avec
les effectifs de nos classes et la perspec-
tive à nouveau de la suppression de 
16 000 postes en 2011 (en 4 ans, près
de 50 000 emplois supprimés dans l’EN).

g Nous savons combien une aide 
adaptée est précieuse pour un élève en
difficulté. Mais nous nous retrouvons
dans l'impossibilité de mettre en œuvre
une quelconque aide extérieure avec la 
suppression des postes RASED…

A aucun moment, lors de la « pluie 
d’enclumes » que constitue la mise en
place des « réformes » par notre 
ministère, notre expertise, notre métier,
notre travail, n’ont été pris en compte. 

Au contraire, ces mesures se sont 
accompagnées de la volonté de notre
administration de casser toutes règles
collectives et d’individualiser la gestion
des personnels. (Voir les règles du 
mouvement)
Comment s’investir sereinement dans
notre travail, dans une école que nous
souhaitons quitter, dans un poste non
voulu à des dizaines de kilomètres de
chez soi ? 
Et pour parachever ce système condui-
sant au mieux à l'isolement et au repli,
au pire au cynisme ou au désespoir, c'est

à une remise en cause
complète des droits
syndicaux et à la casse
du collectif que nous
avons assisté. 

Devant ce constat, que
faire ? Très peu d’études
jusqu’à présent ont
traité du travail des 
enseignants.

Quand on parle du travail
des enseignants, on nous
renvoie les « trois mois de
vacances » ; ou bien, les 
« hussards de la République »,
se donnant à leur travail,
dans un véritable « sa-
cerdoce », sans oublier
le cliché de l'enseignant dépressif. 

Nous connaissons bien ces caricatures.
Nous ne nous y reconnaissons pas. Mais
que proposons-nous comme alternative,
quels moyens nous donnons-nous pour
rendre visible notre travail de la manière
la plus exacte possible ? Il nous faut nous
réapproprier notre travail, le rendre 
visible, proclamer la fierté de notre 
métier et du travail bien fait. 

C’est le sens du travail que nous 
entreprenons en Isère, travail d’analyse
et de compréhension de notre métier et
de la souffrance. Le SNUipp Isère, avec
le soutien de chercheurs du Conserva-
toire National des Arts et Métiers, a en
effet décidé de lancer un chantier 
« travail » auquel nous souhaitons 
associer un maximum de collègues. 
Nos objectifs : reconnaître et faire 
reconnaître notre expertise pour 
transformer l’école de manière juste et
revendiquer les moyens pour y parvenir. 
Nous avons besoin de tous vos 
témoignages ou réflexions sur ces 
questions. C’est le sens des trois 
stages que nous organisons dans le
département au mois de février
(cf. page 10). 

Nous vous y attendons nombreuses et
nombreux. 
Pensez à vous y inscrire dès réception
de ce journal. 

Gabrielle BEYLER

L'Institut de recherche de la FSU
vient de publier un recueil 
de travaux de chercheurs 

ou d'enseignants : 

« Le travail enseignant », 

En vente 
à la section départementale. 
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N'en étant pas à une contradic-
tion près, le gouvernement après
avoir, il y a deux ans, supprimé
sans concertation l'école le 
samedi matin, a décidé de lancer
une conférence nationale sur les
rythmes scolaires.
Un site est consacré à ce débat.

Chacun, quel que soit son statut, parent
d'élèves, enseignant, élève, peut y 
exprimer son point de vue. 
Je vous invite à parcourir ces échanges. Si
certaines interventions sont saugrenues,
la plupart démontrent bien que personne
n'est dupe. Cette « consultation » 
voudrait passer pour une réelle concer-
tation entre tous les partenaires de
l'école qui mettrait au centre les intérêts
de l'enfant ; mais elle ne parvient pas à 
camoufler une politique et des projets
désastreux pour l'école publique. 
Comment accorder un crédit à une telle
initiative quand on constate que les seuls
paramètres guidant la politique 
gouvernementale en matière d'éducation
sont les économies budgétaires ? 
La suppression brutale du samedi matin
devait surtout permettre d'économiser
des postes. Luc Ferry en avait comptabi-
lisé 8 000 ! Plusieurs rencontres ont été
organisées dans notre département. 
L'assistance à ces débats était particuliè-
rement clairsemée. Les militants du
SNUipp et de la FSU, qui y ont assisté ont
tous dit leur méfiance.  
On consulte aujourd’hui les profession-
nels de l’éducation, alors que les 
« réformes » se sont enchaînées sans 
jamais associer les enseignants !
Pourtant, il est essentiel de nous emparer
de ce débat et d'exiger la prise en
compte de notre connaissance des

élèves, de notre professionnalisme, de
notre expertise en matière d'apprentis-
sage. En tant qu'enseignants et 
pédagogues nous défendons une école
qui forme des personnes dans leur
globalité. Il nous faut réaffirmer que les
disciplines sportives, musicales, culturelles
ont toute leur place dans les programmes
scolaires pour maintenir l'égalité des
milieux sociaux et des territoires ; que
ces disciplines développent, par leurs 
approches nécessairement spécifiques, un
mieux être à l'école et une complémen-
tarité ou une interaction qui permet à
certains enfants de mieux accéder aux
autres apprentissages. Nous savons aussi
que la qualité de la vie à l'école ne dépend
pas uniquement du rythme de la journée.
D'autres paramètres sont à prendre en
compte : on ne peut faire l'impasse sur les
inégalités sociales, sur l'organisation des
écoles, les effectifs, le contenu des 
enseignements, l'architecture, les locaux,
les moyens humains et matériel...
On ne peut aménager le temps de
l'enfant sans réfléchir aux espaces, à ce
qui se fait avant et après l'école, et à 
comment on finance tout cela.  Enfin, la
question des rythmes scolaires n'est pas
à enfermer dans le débat : 4 jours ou 4
jours et demi par semaine ? Il convient de
réfléchir à l'organisation de l'année dans
sa globalité, et là, on sait bien que l'intérêt
de l'enfant n'est pas toujours l'élément
prédominant.  Le SNUipp met à la 
disposition de chacun des éléments de
réflexion afin de prendre le temps de 
réfléchir et arrêter de précipiter les
décisions pour faire pire que ce qui existe
déjà.  Vous trouverez des éléments pour
enrichir le débat, sur notre site :
38.snuipp.fr

Gabrielle BEYLER

rythmeS SColaireS : 
et si on exigeait une véritable concertation ? 

la question des rythmes 
scolaires interroge le fonction-
nement de notre société.
en partant du constat suivant :
la déconstruction de notre cadre
social prévoit que les salariés
devront travailler 42 ans pour
toucher une retraite à taux plein
à 62 ans, ce qui veut dire que
les étudiants devront avoir fini
leur formation universitaire à 20
ans pour commencer à 
travailler, on peut s’interroger :

Faut-il réorganiser le temps 
scolaire et universitaire en 
allongeant les journées et en
supprimant des périodes de 
vacances afin d'avoir le temps
d'acquérir une formation 
suffisante ?

Faut-il réduire les objectifs de
formation et renoncer à 
augmenter le nombre de 
diplômés de l'enseignement 
supérieur ?

ou bien faut-il remettre en
cause une réforme injuste et
inefficace afin d'apporter une
meilleure réponse à la question
du partage des richesses dans
le respect de l'équilibre des
temps de la vie ?

Blaise PAILLARD

Question 
subsidiaire 

(et savoureuse), 

débat rythmes scolaires, 
Grenoble, lundi 8/11/2010



Du 1er au 20 octobre dernier, les
syndiqués et les syndiquées
SNUipp-FSU ont participé au
vote interne qui définit l’orienta-
tion de notre syndicat pour les
trois années à venir. Nous nous
sommes prononcés sur les cinq
textes des courants de pensée.

C’est l’existence de ces courants de
pensée qui permet en effet le débat et
l’élaboration des orientations au sein du
SNUipp-FSU, outre les réflexions et 
propositions des sections départemen-
tales et des secteurs locaux. La 
participation est de l’ordre de 26%. Ce
pourcentage est quelque peu minoré,
car nous avons reçu, hors délais, des 
dizaines de votes. 
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éleCtionS interneS
Nous regrettons qu’en raison d’un problème d’acheminement postal, ils n’aient pu
être pris en compte.

Voici un tableau récapitulatif des résultats dans notre département :

Unité et Action 154 72,64 %

école émancipée 33 15,57 %

pRsI 3 1,41 %

émancipation 15 7,08 %

Front Unique 7 3,30 %

VOIX % sur les exprimés

Depuis la rentrée un nouveau « sec-
teur » du SNUipp existe autour de
la Tour du Pin et de Morestel. 

Malgré son étendue et le grand nombre
d’écoles le composant, ce secteur restait
très isolé syndicalement et un grand 
nombre de collègues ne pouvait avoir 
facilement de lien direct avec leurs 
représentants professionnels. C’est le
constat que j’ai pu faire lors de mon 
arrivée dans le département.
L’action syndicale n’est pas un simple 
gadget, elle contribue à la santé d’un corps
professionnel. Au-delà des actions et des
mouvements de grève, le syndicat est une
source d’information et un soutien 
indispensable tout au long d’une carrière.
La plupart du temps, les enseignants n’ont
comme seul source d’information, les 
secrétariats de circonscription ou de
l’Inspection Académique. Bien souvent nos

collègues ne connaissent pas leurs droits
et ce dont ils peuvent bénéficier en termes
de salaire, de congé, de mutations…
Malheureusement, depuis ces dernières 
années, de nombreuses règles, notamment
paritaires sont régulièrement bafouées. La
pression hiérarchique se fait aussi de plus
en plus importante. La profession semble
se résigner inéluctablement et n’ose même
plus faire valoir des droits élémentaires. Le
risque aussi est de perdre définitivement
notre droit d’exercer une activité syndicale
ou de participer à des réunions syndicales. 
Pour freiner ce déséquilibre croissant, les
enseignants doivent pouvoir se retrouver
régulièrement et créer un maillage étroit
entre les écoles du secteur. Cela permettra
de centraliser l’information et de la relayer
efficacement. Ceci afin de rompre avec
l’isolement qui n’est bénéfique pour 
personne, même pour l’administration
(sauf qu’elle n’en a pas toujours

conscience).  Enfin, sur un plan purement
pédagogique, le rôle du SNUipp est majeur
au niveau de la réflexion sur l’éducation.
Cette réflexion est indispensable, surtout
ces derniers temps. Nous ne devons pas
exercer notre métier comme de simples
transmetteurs du savoir, mais comme des
professionnels responsables et acteurs de
l’évolution de la profession. Plus 
simplement, faire vivre ce nouveau secteur
de la Tour du Pin c’est nous permettre de
reprendre les commandes et de nous
sentir plus forts face aux mauvais coups 
répétés contre le service public 
d’éducation. Ce secteur existe, mais il ne
vivra pas sans vous, sans votre implication
et votre soutien. Pour le moment les 
réunions de secteur se tiennent à l’école
des Avenières, mais si d’autres écoles 
souhaitent les accueillir, cela serait une
bonne chose. 

Romain FARINA

vie DeS SeCteurS

Au niveau national, la participation est en forte hausse (31,79% contre 27,21% en
2007). Le texte proposé par Unité et Action recueille une majorité de voix 
(66,75 % des suffrages exprimés), devant École Émancipée (26,50% des votes), 
Émancipation (3,51 %), Front Unique (2,03 %) et Pour la Reconquête d’un Syndica-
lisme Indépendant (1,22 %). 

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur 
participation, ont contribué à la vie démocratique de notre syndicat.

L’équipe départementale du SNUipp-FSU 38



24 échos des cours - N°104 Décembre 2010                                                                      http://38.snuipp.fr20

Nom : ................................  Prénom : .............................  Nom de naissance : .................................    sexe : F M
Date de naissance : ......................... Téléphone fixe : .....................................   date  de sortie IUFM  : ...............
Adresse pour l’envoi de la presse syndicale: ..........................................................................................................
Code postal : ................. Ville : .........................................  adresse e-mail : .......................................................
Portable : ................................

BULLETIN D’ADHÉSION 2010-2011

Renvoyez votre bulletin
d’adhésion et le règlement de vo-
tre cotisation au collecteur de vo-
tre secteur ou à la
section départementale :
SNUipp Isère,
Bourse du Travail,
32 avenue de l’Europe,
38030 CEDEX 2 GRENOBLE

La section de l’Isère du SNUipp pourra utiliser les renseignements ci-dessus pour m’adresser les publications éditées par le SNUipp. Je demande à la section de me communiquer les informations
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des CAPD et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements automatisés dans les conditions
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6/01/1973.  Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en s’adressant à la section.

Date : ..................................... Signature : ....................................

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, en y joignant obligatoirement :
un relevé d’identité bancaire (RIB) , postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)

Numéro national d’émetteur : 432764

Montant de la cotisation en euros :  ........................ (voir tableau des cotisations)
 paiement par chèque (à l’ordre du SNUipp Isère)
 prélèvement automatique : je remplis l’autorisation de prélèvement ci-dessous.

Je joins un relevé d’identité bancaire ou postal. Je suis informé que le prélèvement ne peut s’interrompre avant le règlement
complet de la cotisation annuelle. Le prélèvement se renouvelle automatiquement chaque année, sauf avis contraire de ma part,
transmis par écrit à la section avant le 1er octobre.

Les prélèvements ont lieu les 10 des mois impairs (de novembre à septembre) en fonction de la date d’adhésion

Tableau des cotisations 2010-2011 (en euros)

École d’affectation : -----------------------------  Commune : --------------------------------------

Poste occupé :---------------------------------  à titre définitif  ;  provisoire  ; mi-temps 
Instit  ;  Prof d’école ;  PEGC ;  H. classe  ;   PE2   ;  PE1 ; Retraité 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NOM  ET ADRESSE DU CRÉANCIER

SNUipp-Isère
Bourse du travail - 32, avenue de l’Europe - 38030 Grenoble cedex 2

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Date : .................... Signature : .............................

COMPTE À DÉBITER

    Banque                   Guichet                   N° de compte                          clé RIB

Réservé à l’enregistrement de l’adhésion :
Secteur  Trésorier      SNUPERS

Les cotisations syndicales sont déductibles des impôts à 66% ; si vous n’êtes pas imposables, contactez-nous.

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Instituteur 120 123 131 138 146 159
Instit. ½ tps 88 90 94 100 106 116
Instit. à 75% 99 105 111 117 123 136
IMF 136 143 148 156 169
PE 122 129 136 145 153 164 175 190 203
PE ½ tps 89 93 98 105 111 118 125 138 147
PE à 75% 105 110 116 122 131 141 150 161 172
PEMF 155 163 174 186 200 213
PE hors cl. 173 187 200 213 227 241
PEGC 128 135 143 150 158 166
PEGC hors cl. 142 149 157 166 179 192
Retraité PE h cl. (indice>660) :  114Instit., PE 8ème (indice<540) :95 PE 9ème et + (540>indice<660) : 105

Master :  37 Assist. éducation : 37 autre cas : nous contacter

Echelon : ............

chargé d'école dir. 2-4 classes dir. 5-9 classes dir. 10 cl.& + dir SES - SEGPA enseign. Spé.
1 euro 5 euros 9 euros 11 euros 14 euros 5 euros

directeurs ou
enseignants spé,
rajouter :


