
La lettre du SNUipp Isère  

Vendredi 12 septembre 2008  

 

Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école 

Nous reprenons la diffusion de la lettre électronique du SNUipp Isère. 

Nous souhaitons par son intermédiaire vous communiquer des informations entre les envois par la poste de 
notre Écho des cours et répondre ainsi aux questions que vous pouvez vous poser. 
Elle vous est envoyée toutes les semaines avec éventuellement des envois complémentaires en cas 
d’urgence. 
Elle est envoyée à toutes les écoles ainsi qu’à nos syndiqués. Si vous souhaitez la recevoir personnellement, 
faites nous-en la demande. 

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 
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 Organisation de la semaine et des 108 heures  

Vous trouverez sur ce lien l’ensemble des textes parus au BO n°32 du 28 août 2008 concernant l’organisation de 
la semaine et le temps de service des enseignants. 
   http://snuipp.fr/spip.php?article5718 

Temps partiels : dans certaines circonscriptions les textes officiels n’ont, semble-t-il, pas été portés à la connaissance 
des IEN ; il est pourtant bien précisé dans le BO les obligations des personnes à temps partiel pour les horaires de 
soutien. Les autres heures doivent, elles aussi, être réparties au prorata. 

Prise en charge des élèves à la fin de la classe pour le « soutien » : là aussi, interprétation à géométrie variable 
suivant les circonscriptions. Les enfants sont pris en charge pour le soutien à l’issu du temps scolaire, ce temps doit être 
intégralement comptabilisé dans notre temps de service.  

1607 heures !? Certains d’entre vous ont peut-être été étonnés du discours de certains IEN ou de l’administration 
affirmant que nous avons une obligation de service de 1607 heures annuelles. Cette affirmation est totalement 
erronée : les obligations de service des enseignants sont déterminées par un décret qui vient d’être réactualisé : il s’agit 
de 24 heures hebdomadaires plus 3 heures hebdomadaires annualisées (108 h). C’est tout. Le reste de notre travail, le 
temps nécessaire à la préparation et à l’organisation de notre classe, n’est défini par aucun texte et nous n’avons pas à le 
justifier. 

Certains IEN et l’administration affirment également que les 10 minutes d’accueil des élèves en début de demi journée 
rentrent dans ces soit disant 1607 heures ; c’est faux : ces 10 minutes sont en lien avec l’organisation de la sécurité des 
élèves et sont inscrites dans le Code de l’éducation ; rien à voir là non plus avec ces prétendues 1607 heures. Ne nous 
laissons pas abuser par de telles affirmations, qui ne reposent sur rien. Contactez nous en cas de problème.  

Dans tous les cas, concernant la mise en place de ces 108 heures, tenez un compte précis des heures que vous 
effectuez sans auto censure.  

 NBI pour les collègues non spécialisés enseignant en CLIS.  
Plusieurs collègues non spécialisés exerçant ou ayant exercé en CLIS ont obtenu gain de cause dans leur recours au TA 
et obtenu le versement rétroactif des 27 points de NBI jusqu'alors versés aux seuls enseignants spécialisés. 
Par exemple, le TA de Nancy a jugé en juillet 2008 que : 
'' il est constant que la requérante exerce l'une de ces fonctions (...ouvrant droit au bénéfice de la NBI...) ; que la défense 
n'évoque aucune disposition légalement prise subordonnant le versement de la NBI à la détention d'un diplôme ''. 
Le ministère n'a pas fait appel de ce jugement et plusieurs cas similaires ont été régularisés dans certains départements. 
Les collègues non diplômés, exerçant donc à titre provisoire en CLIS, ont donc intérêt à faire un recours sachant que : 
- la déchéance quadriennale permet de remonter jusqu'à 4 années en arrière pour demander ce versement (pour 
mémoire, 27 points de NBI pendant un an = 1476,45 €..). 
- seuls les collègues allant au recours obtiendront gain de cause. 
Plus de renseignements et des modèles de recours et démarches en écrivant à sn38@snuipp.fr 
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 Nous faire entendre !  
L’avenir de l’école publique est l’affaire de tous : il faut construire une riposte d’ampleur tant au sein de notre profession 
qu’avec la population (élus, parents…). Deux documents déjà envoyés dans Échos des cours peuvent servir de support à 
discussions et débats :  

L’école au pain sec 

Télécharger sur ce lien le texte unitaire à diffuser aux parents.  

http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/tract_11_09_08-2.pdf 

 

Apprendre pas si simple 

Des exemplaires supplémentaires seront bientôt à votre disposition ; renseignez vous auprès de votre responsable de 
secteur.  

L’école maternelle en très grand danger :  

« Absolument pas » déclarait M. Darcos jeudi soir à la télévision lors de l’émission « A vous de juger »…ben voyons !!! 

Extrait de son audition au sénat le 3 juillet 2008 (visible intégralement sur le site officiel du sénat)…. 

http://www.dailymotion.com/video/k4WSUtaAAO49BbKJcF 

Sans commentaire ! 

…et les Rased…:  

http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts/entre-nous/La-voix-des-auditeurs/La-voix-des-auditeurs-2-septembre-2008-
soir 

Ecoutez la démonstration « claire » et sans ambiguïté de Luc Ferry (2 minutes d’interview pour y arriver) 

Pour obtenir l’abandon du fichier EDVIGE instituant le fichage systématique et généralisé, dès 

l’âge de 13 ans, par la police des délinquants hypothétiques et des militants syndicaux, politiques, associatifs et religieux. 

Signez la pétition sur le site : http://nonaedvige.ras.eu.org/ déjà plus de 153000 signatures. 

Base élèves, phase 3 : 

Comme nous l’écrivions dans l’Echo des Cours de rentrée, l’inspection académique souhaite rentrer dans la troisième 
phase d’installation de Base élèves.  

Nous demandons aux équipes et aux collègues directrices et directeurs concernés de prendre contact rapidement avec 
la section (snu38@snuipp.fr) afin d’avoir des réponses collectives.  

 

 

 

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