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Alors qu’un petit air de vacances flotte
déjà dans les cours de récré, la sérénité
n’est hélas pas dans toutes les têtes. En
cause : l’incontournable mouvement
qui depuis trois ans ne cesse de
cristalliser les espoirs de bon nombre
d’entre nous. 
Les espoirs ? Plutôt les angoisses, tant
l’application des nouvelles règles du
mouvement, en vigueur depuis 2008,
génère incompréhension, frustration,
colère et sentiment d’injustice.
Il est temps de revenir à des règles collectives
justes dans lesquelles on se retrouve quelle que
soit sa situation personnelle, où l’élément 
essentiel du barème est l’Ancienneté Générale
des Services et où l’on peut espérer obtenir le
poste désiré en toute transparence et équité.
Madame l’Inspectrice d’Académie a dit vouloir
se donner trois ans avant de faire un bilan de
ces changements de règles. Pour nous, le constat
est simple et sans appel depuis 2008 : la copie
est à refaire ! Forts des quelques 1 500 
signatures de la pétition lancée cette année en
intersyndicale, forts des nombreux témoignages
que vous nous avez fait parvenir, nous devons
peser l'an prochain pour une réécriture de ces
règles. Nous comptons sur la mobilisation de
toutes et tous avec le SNUipp-FSU sur ce sujet,
comme sur d’autres !
En ligne de mire, le Livret Personnel de 
Compétences qui doit faire l’objet de débat
dans les équipes et lors des conseils d’école. Le
SNUipp-FSU a construit des outils d'analyse
pour permettre un temps réel de réflexion sur
les enjeux professionnels mais aussi éthiques

que pose la version numérique du LPC. Notre
hiérarchie semble ne plus tenir compte de notre
expertise et professionnalisme, en se passant de
toute consultation des enseignants pour 
imposer ces nouveaux dispositifs (nouveaux
programmes, évaluations nationales, LPC…).
Nous voyons bien quelle école se dessine 
derrière toutes ces mesures. Il est temps de 
reprendre en main notre métier : c'est l'enjeu
du « chantier travail » que nous avons mis en
œuvre dans le département en lien avec le
Conservatoire National des Arts et Métiers.
Nous pouvons collectivement agir et imposer
d’autres choix pour une école publique et
laïque, respectueuse des libertés de chacun. 
Engageons le dialogue avec les familles, 
retrouvons-nous, dès la rentrée, nombreuses et
nombreux dans les réunions de secteurs, les
réunions d’information syndicale et lors de la
première journée de mobilisation le mardi 27
septembre ! Toute l’équipe départementale du
SNUipp-FSU Isère vous souhaite de bonnes 
vacances méritées.

Catherine BLANC-LANAUTE

sommaire

Spécial mouvement 2011  ..........2/13
Groupe de travail 
du 16 mai 2011 ..............................2
CAPD 
du vendredi 27 mai 2011 ............2/4 
Résultats du mouvement ..........6/13

Évaluation des enseignants, 
notation, où en est-on ?..............14/15 
Tract salaires ..............................16/17
Pacte Euro Plus ..........................18/19
La frénésie du numérique ..............20
Élections professionnelles ..............21
Journée d'action du 27 septembre ..22
Un bateau pour Gaza ....................23
Se syndiquer ....................................24

Les années passent… 
mais nous restons 
déterminés !

  

    

    . .  3

G          

   

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Q       

   

   

   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

 
SNUipp-FSU 38, Bourse du travail
32, av. de l’Europe
38030 Grenoble cedex 2
tél : 04 76 40 14 07
fax : 04 76 40 36 42
email : snu38@snuipp.fr 
site : http://38.snuipp.fr

n    

 

  

      
       

          
      

        
  

       
       

          
      

        
      
        
      

        
  

       
        

      
      

       
       

 

       
 

    

      
      

        
         

 

         
      

 

        
  

         
       

         
      

        
 

      
      

        
        

      
       

          
       

       
         

   

    



2 échos des cours - N°107 Juin 2011                                                                                 http://38.snuipp.fr

spéciaL mouvement 2011 

Priorités pour situation médicale ou
sociale (SMS)
Le barème des points de bonification a été
remanié. La priorité 100 points n’existe
plus. 

Les bonifications pour raisons sociales ou
médicales se déclinent de 60 à 10 points
en fonction de leur gravité.

Plus de 220 dossiers ont été étudiés dont
18 RQTH (Reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé).

Avec cette typologie :
n 20 collègues ont bénéficié de 60 points.
Ils étaient 56 l’année dernière.
n 64 collègues ont bénéficié de 30 points.
n 47 collègues ont bénéficié de 10 points.
n 89 dossiers ont été jugés non priori-
taires par l’IA.

Pour l’IA, il n’y a pas d’automaticité entre
reconnaissance RQTH et bonification
pour le mouvement. La bonification ne
peut intervenir que si l'IA juge que les
postes demandés ont une incidence 
directe sur l’amélioration de la santé des
personnels en situation de handicap. 
Paradoxalement, la bonification a été refu-
sée à une collègue au prétexte qu’elle
n’avait pas fait assez de vœux, alors que
seuls les vœux qu’elle avait faits pouvaient
améliorer sa situation !

De ce fait, sur les 19 collègues reconnus
handicapés, 8 n’ont bénéficié d’aucun point
de bonification.

Nous avons dénoncé cette décision. 
Obtenir une reconnaissance de travailleur
handicapé est une démarche longue et 
difficile. Comment expliquer à nos 
collègues qu’elle n’aboutisse à aucune 
amélioration en terme de poste ?

Autre injustice : l'IA refuse le « cumul » des
bonifications pour mesure de carte 
scolaire (MCS) avec ceux pour raison 
sociale ou médicale.

Il est inadmissible que l'IA, le Médecin de
prévention ou l’Assistante sociale se 
déterminent non pas en fonction de la 
situation propre du collègue, mais en 
fonction de sa situation administrative. Et
ceci d’autant plus que dans certains cas, la
seule bonification pour mesure de carte
scolaire ne permet pas d’obtenir un poste
adapté !

Comme nous l’avons dénoncé lors de
notre déclaration préalable, les modalités
collectives du mouvement ne permettent
plus une mobilité satisfaisante pour les 
collègues. Ils sont donc amenés à solliciter
un examen particulier de leur situation (ils

y sont même encouragés parfois par les
IEN et le médecin de prévention), d’où une
augmentation très importante du nombre
de demandes SMS.
En 2007, avant les nouvelles règles du 
mouvement, ils étaient 70 à avoir fait cette
démarche. Ils sont 220 cette année.
Liste des participants au mouvement
On compte 2488 participants au 
mouvement en 2011. Ils étaient 2 049 l’an
passé.

Validation des vœux de direction
pour les collègues non inscrits sur la
liste d'aptitude mais ayant exercé 3
ans la fonction de directeur
Sur 38 collègues ayant fait la demande, 4
ont reçu un avis défavorable.

Enseignants non spécialisés
demandant leur maintien sur le
poste ASH
35 collègues ont demandé leur maintien. 4
ont eu un avis défavorable.
Les 31 collègues retenus sont prioritaires
si le poste n’est pas demandé par un 
autre collègue ayant la qualification 
requise.

Les délégués 
du personnel 

à la CAPD : 

Gabrielle BEYLER, 

Isabelle AMODIO, 

Anne TUAILLON, 

Nicole PIGNARD-MARTHOD, 

Philippe BLOT, 

David PAIRONE, 

Emmanuel CARROZ, 

Pascal ANDRÉ

Groupe de travaiL du 16 mai 2011 - capd 

4 points étaient à l’ordre du
jour de ce groupe de travail :

n les situations médico-sociales

n la liste des participants au 
mouvement 2011

n la validation des vœux de postes
de direction pour les collègues non
inscrits sur la liste d'aptitude mais
ayant exercé 3 ans la fonction de 
directeur

n les demandes de maintien sur un
poste ASH d'enseignants non
spécialisés
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spéciaL mouvement 2011 

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.

capd du vendredi 27 mai 2011
Madame l’Inspectrice d’académie,
Mesdames et Messieurs,

Nous tenons à faire figurer dans le PV de la CAPD la déclaration que nous
avons lue lors du groupe de travail du 16 mai 2011 qui examinait les 
bonifications de barèmes pour raisons médicales et sociales.

Lettre lue lors du Groupe de travail du 16 mai
Malgré la demande de l’ensemble des élus du personnel et près de 1 500 signatures
d’une pétition, vous avez refusé de revoir le calcul du barème et notamment de 
diminuer le niveau de certaines bonifications, dont celles des situations SMS. Ce 
changement aurait pourtant permis un rééquilibrage du barème.
Cette année, nous devons examiner près de 220 demandes de majorations de
points pour raisons médicales et sociales. Rappelons qu'avant ce changement
de règles, ces demandes étaient beaucoup moins nombreuses et traitées sans trop de
problème en marge du mouvement. Par exemple, en 2008, nous avions eu 65 
dossiers à examiner pour l’ensemble du mouvement.

Ces bonifications, qui sont devenues un élément déterminant pour obtenir un poste
choisi, ne peuvent et ne doivent faire l’objet de quelconque suspicion.
Le recours, qui semble-t-il s’est généralisé cette année, aux « consultations » par 
téléphone avec le médecin de prévention ne peut qu'amplifier la défiance quant aux
critères d’attribution des bonifications et en conséquence le sentiment d’injustice.
Pour que ces bonifications soient indiscutables, elles ne devraient être accordées qu’après
consultation d’un expert, seul gage de crédibilité auprès des collègues. Une consultation
téléphonique après examen de dossier ne répond pas selon nous à ce critère.

De même les nominations sur les vœux de zones, totalement opaques, vont une fois de
plus engendrer colère et incompréhension.
Les règles du mouvement que vous avez définies génèrent des difficultés accrues : 
impossibilité pour les collègues de changer de poste dans certaines zones alors qu’ils
en ressentent la nécessité, incompréhension dans l’octroi des bonifications pouvant porter
atteinte à la sérénité du travail en équipe, affectations « subies » générant 
désarroi, fatigue et désengagement professionnel.
Nous devons revenir à un barème dont l’élément essentiel est l’AGS (Ancienneté 
Générale des Services) et dont les majorations soient indiscutables et comprises par tous.

Vous avez refusé d’entendre les propositions de l’intersyndicale, approuvées par nos 
collègues, nous le regrettons.
Nous vous demandons donc une fois de plus, Madame l’Inspectrice d’académie, de 
revenir à des règles du mouvement transparentes et équitables qui permettent à nos
collègues de travailler dans la sérénité.

Nous insistions notamment sur l’explo-
sion des demandes de bonifications pour
raisons médicales ou sociales depuis la
refonte des règles du mouvement : 220
demandes en 2011 contre 65 en 2007 ;
celles-ci étaient réparties et traitées sans
problème sur les deux mouvements,
celui à titre définitif et celui à titre 
provisoire. Sans compter les demandes
de révisions d’affectations que nous 
allons étudier aujourd’hui qui étaient au
nombre de 9 en 2007. Sans compter non
plus les demandes non prises en
compte, car reçues trop tardivement par
vos services.
Dans cette lettre, nous demandions que
ces bonifications, essentielles maintenant
pour espérer obtenir une affectation
choisie, ne soient accordées qu’après
l’avis d’un expert. Nous réitérons cette
demande.
Suite à la tenue du groupe de travail et
au projet du mouvement 2011 que vous
nous avez adressé lundi, nous souhaitons
revenir sur certains points particulière-
ment injustes, voire inacceptables.
n RQTH : Pour 18 collègues faisant état
d’une reconnaissance de travailleurs
handicapés, vous avez accordé 4 bonifi-
cations de 60 points, 5 de 30 points et
une de 10 points. 8 d’entre eux n’ont pas
vu leur demande prise en compte. En 
accordant 10 ou 30 points, vous avez
pris des décisions contraires aux règles
que vous avez vous-même édictées (soit
60 points après avis du médecin).
nNon cumuls de bonifications SMS avec
les points de carte scolaire.

Lors du GT, vous avez expliqué vos 
décisions en argumentant sur le fait que
les collègues concernés n’avaient pas fait
suffisamment de vœux.
De fait, vous soumettez ces bonifications
à la manière dont les collègues 
effectuent leurs vœux et envisagent leur
vie professionnelle au regard de leur vie
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privée. Il nous paraît qu’il y a là un 
mélange des genres tout à fait 
contestable.
L’explosion des règles a conduit un 
certain nombre de nos collègues à 
mettre à jour auprès de vous, leur 
employeur et de vos services sociaux et
médicaux, des éléments personnels de
leur vie privée et de leur santé.
Nous avons des témoignages de 
collègues insistant sur la démarche 
pénible qui consiste à se déclarer 
travailleur handicapé, ou à constituer un
dossier médical ou social. Ce sont des
démarches qu’ils ont accomplies malgré
tout dans l’espoir d’obtenir ainsi une 
affectation leur permettant de travailler
dans des conditions correctes.
Ils ont ainsi dû se désigner auprès de vos
services, faire la preuve de certaines 
difficultés sociales ou de santé. Ce qui
n’était absolument pas nécessaire avant
2008.

Vous nous avez expliqué, lors du GT, la
manière dont vous classiez, parmi ces
dossiers, ceux qui étaient « plus 
prioritaires » que d’autres : c’est ce qui
a fait que des collègues reconnus 
travailleurs handicapés n’ont obtenu 
aucune bonification ou des bonifications
moindres. Vous avez justifié des refus au
motif que les collègues n’avaient pas fait 
suffisamment de vœux et donc, ne se
donnaient pas tous les moyens pour
améliorer leur situation.

Nous contestons cette appréciation que
nous ne retrouvons à aucun endroit du
texte de référence que vous nous avez
communiqué par ailleurs : « Les 
personnels en situation de handicap et
d’inaptitude ».

Vous introduisez des jugements de 
valeur sur les choix personnels des 
collègues qui, pourtant, sont à même de
déterminer ce qui va améliorer leur 
situation personnelle. Nous assistons à
une intrusion accrue de votre part dans
la vie privée des collègues et nous 
dénonçons cette dérive. Nous allons 
inviter nos collègues à demander copie
de leurs dossiers médical et administratif
pour comprendre les raisons qui ont
amené le médecin et vous-même à leur
refuser une majoration de barème.
Par ailleurs nous nous demandons si
les incitations faites aux collègues de
se faire reconnaître en tant que 
travailleur handicapé n’est pas une
manière détournée d’arriver à 
remplir vos obligations en terme
d’emploi de travailleurs handicapés.
Les témoignages de nos collègues le
montrent : la gestion des personnels,
telle que vous la mettez en œuvre 
actuellement, met certains d’entre eux
dans des situations telles qu’elles ne
peuvent qu’entraîner des conséquences
graves, non seulement concernant leur
engagement dans leur travail mais aussi
pour leur santé mentale et physique.

Face au désarroi de nos collègues, vous
avancez parfois une prétendue fragilité
des personnes. Nous affirmons que ce
ne sont pas nos collègues qui sont 
fragiles mais que ce sont les situations
de travail dans lesquelles vous les placez,
par les décisions que vous prenez, qui les
fragilisent.  Vous avez décidé de ne pas
revenir sur ces règles malgré le 
mécontentement des collègues, leur
mobilisation et les conséquences en
terme de santé au travail dont nous
avons témoigné depuis 2008. Nous vous
demandons à nouveau de revenir 
à des règles plus justes et plus 
compréhensibles.
Concernant les vœux sur zone, vous 
argumentez sur la stabilité des équipes,
pour les attribuer à titre définitif, 
argument « pédagogique ». Nous vous
demandons d’entendre la parole des 
enseignants quand ils vous affirment que
ces nominations à titre définitif sur des
postes qu’ils n’ont pas choisis est une
entrave à la qualité de leur travail. Les
enseignants ont un savoir faire, une 
expertise qui est à corréler avec l’intérêt
du service. En conséquence, nous vous
demandons de ne pas affecter les 
collègues à titre définitif sur un vœu de
zone, sauf s’ils en font la demande 
expresse. Nous sommes maintenant
contraints d’examiner au cas par cas les
situations des collègues qui contestent
leur affectation. Il serait bien plus simple
et positif d’établir des règles collectives
qui ne contraignent pas nos collègues à
avoir recours à ce type de démarche.

Déclaration 
des délégués 

du SNUipp-FSU 
à la CAPD 

du 27 mai 2011

« Enseignante depuis maintenant

presque 9 ans et jusqu’à ce jour en
passant au second mouvement j’arrivais
à ne pas être trop éloignée de mon 

domicile. »

Sur les aménagements : « Les agents
doivent être invités à ne pas minimiser
leurs besoins afin que la compensation
qui sera mise en place leur permette 
effectivement les meilleures conditions
d’exercice possible ».

n L’année prochaine si j’en crois les 
résultats, je suis affectée à …. soit  156
km aller-retour ou 3 h de route par jour.
n Un enseignant écœuré et très 
démotivé pour la rentrée à venir
n Je me demande vraiment s’il faut que
les enseignants soient au point de non 
retour, se détruisent la santé, tombent en
dépression, voire plus ???? 
Faudra-t-il que je doive encore m’arrêter
de travailler, que je n’aime plus ce que je
fais, […] pour qu’enfin les 
attributions de poste, les règles du 
mouvement redeviennent équitables, avec
transparence et dans l’intérêt des 
personnes ???

n Quel être humain peut bien faire son
travail avec les enfants et de prépara-
tion/correction dans des conditions si 
« inconcevables » ?

spéciaL mouvement 2011 
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À l’ordre du jour de cette 
CAPD :
Phase principale du mouvement ;
Congés de formation ; Mi-temps an-
nualisés ; Liste d’aptitude des profes-
seurs des écoles ; Hors-classe ;
Allègements de service 

Première phase 
du mouvement 
n 2 489 collègues ont participé 
(2 409 l’an dernier). 1 151 ont été
mutés, soit 46,24% des participants
(contre 714, soit 29% l’an dernier).
n 369 collègues ont obtenu leur vœu
1 (32.07%). Ils étaient 249 (34.87%) l’an
dernier.
n 119 collègues ont obtenu leur vœu
2 (10.34%). Ils étaient 72 (10%) l’an
dernier.
n 770 collègues ont été maintenus
(30.9%). Ils étaient 909 (37%) l’an 
dernier.
n 568 restent sans poste à l’issue de
la première phase (22.82%) contre 786
(32.3%) l’an dernier.
n 99 postes restent disponibles dont
43 directions (23 maternelles, 20 pri-
maires).
Nombre de nominations en vœux de
zones : 215, contre 148 l’an dernier.
Nous avons demandé à l'IA de 
distinguer parmi ces affectations sur
vœux sur zones, celles concernant le
vœu 1 et les autres. Ces éléments ne
nous ont pas été communiqués.
L’administration a reçu 41 recours.
Seules 4 situations ont été revues par
l’administration. L’IA a refusé de 
considérer les demandes portant sur
un éloignement trop important. Les 
délégués du personnel ont cependant
tenu à aborder tous les cas. 
Des collègues ayant demandé un vœu
de zone élémentaire ou maternelle ont
obtenu une école primaire. Ils pourront
avoir à la rentrée une classe 
élémentaire alors qu’ils avaient 
demandé de la maternelle et vice versa.
Nous avons donc demandé à ce que

ces vœux en primaire soient retirés
des vœux de zones. L’IA a répondu que
cela n’était pas possible. Une précision
sera donnée l’année prochaine dans les
règles du mouvement. Seules les 
certifications FLE obtenues l’année
précédente seront retenues au 
moment du mouvement. Nous avons
également demandé que la signification
des codes figurant sur les accusés 
réception des vœux soit explicitée aux
collègues. L’IA s’engage à faire figurer la
signification de ces codes sur le site.
Le SNUipp a soulevé également le 
problème des TRS exerçant de façon
continue en REP et qui n’ont pas de
points de bonification correspondants.
La question sera examinée l’année 
prochaine. L’IA s’est engagée à ce
que tous les postes pourvus lors
de la phase d’ajustement le soient
à titre provisoire. 

Congés de formation 
professionnelle 
27 demandes ont été effectuées contre
22 en 2010. 14 équivalents temps plein
étaient à attribuer.
Les candidatures ont été classées en 6
catégories : 
n début d’étude : 3 demandes, 
2 retenues
n licence : 3 demandes, 1 retenue
n master 1 : 6 demandes, 4 retenues
n DEA doctorat master 2 : 7 
demandes, 4 retenues
n concours : 5 demandes, 2 retenues
n autres : 3 demandes, 1 retenue

Mi-temps annualisés
47 demandes ont été déposées cette
année.
15 binômes ont été formés. Comme
les autres années, le plus petit barème
complète le plus grand. 
Les non satisfaits ont tous demandé la
première période. Il n’y avait donc plus
de candidats à la deuxième période
pour compléter. 

Liste d’aptitude 
des professeurs des écoles
23 promotions ont été notifiées par le
ministère (49 l’an dernier). Il y avait 33
candidats.
Il restera dans le département 
173 instituteurs à compter du 1er 

septembre. 
En ce qui concerne le concours 
interne, il y a eu 8 candidats, 6 
admissibles et 3 reçus.

Tableau d’avancement 
à la hors-classe.
82 promotions étaient possibles (78
promus en 2010).
Le premier promu avait un barème de
43.20 et le dernier un barème de
40.70. Cela ne représente que 2 % des 
collègues à partir du 7ème échelon.
Le SNUipp revendique la disparition de
la hors-classe et demande la création
d’un 12ème échelon accessible à tous.

Allègements de service
n 24 collègues ont fait une demande :
12 pourront être satisfaites à 0.25
équivalent temps plein.
n 7 allègements sont attribués dès la
rentrée et 5 le seront en cours 
d’année, selon les demandes.

Demandes de disponibilité
Les demandes de droit sont accordées.
Les demandes sur autorisation seront
examinées au groupe de travail du 23
juin. Pour l’instant, on compte 61 
demandes dont 16 nouvelles.

Les délégués du personnel 
à la CAPD : 

Gabrielle BEYLER, 
Isabelle AMODIO, 
Anne TUAILLON, 

Nicole PIGNARD-MARTHOD, 
Philippe BLOT, 

David PAIRONE, 
Emmanuel CARROZ, 

Pascal ANDRÉ

compte rendu de La capd 
du 27 mai 2011

spéciaL mouvement 2011 
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Voici en préambule
la déclaration SNUipp-FSU
lue à la CAPD du 27 mai.

La CAPD a donc été l’occasion pour
l’Inspectrice d’académie de présenter
ses décisions.

Voilà le nouveau protocole de notation
tel qu’il nous a été présenté. 
Nous allons tenter de vous l’expliquer
au mieux.

Pour les enseignants 
en début de carrière :
Une nouvelle grille de notation entrera
en application à la rentrée.

Pour les autres, un certain

nombre de principes :
n la note de base, permettant d’établir
la nouvelle note, est la note obtenue lors
de la précédente inspection.

n pour ce qui peut être normalement
attendu d’un enseignant au niveau de la
carrière où il est arrivé, il est en droit
d’attendre une progression de note de
0,25 point par an.

n Les IEN ne se référeront plus à 
l’ancienne grille départementale mais à
la moyenne des notes de chaque 
échelon.

Nous avons 

donc entendu et compris
n que quelle que soit sa note, un 
collègue n’ayant pas été inspecté depuis
5 ans par exemple, si son inspection « se
passe bien » et que le rapport ne met
pas en évidence des carences notables,
devrait voir sa note augmentée de 1,25
point.
Au-dessus de 19, le point est 
« ramené » à 0,1 point (donc une 
augmentation de 0,1 pour 4 années sans
inspection).

n que suite à une inspection 
« normale », nous ne devrions plus 

évaLuation des enseiGnants, 
notation, où en est-on ?

Madame l’Inspectrice d’académie,

Lors de la CAPD du 1er février vous nous aviez informés que vous étiez en train
de travailler sur la grille de notation et que vous nous inviteriez à une réunion à ce
sujet.
Le 24 mars, nous nous sommes rendus à une réunion où nous devions « prendre
connaissance et débattre de la grille de notation proposée ».
L’inadéquation de la grille actuelle nous a été présentée comme postulat de départ
sur la base de quelques exemples extrêmes.
Lors de cette réunion il a été admis que baisser les notes n’était pas possible. Il a
été reconnu que certains collègues entrant dans le département se trouvaient 
pénalisés par des notes inférieures à celles de leurs collègues isérois. Il a été
constaté que l’on ne connaissait pas la situation réelle des notations en Isère et
reconnu que ça n’était pas forcément la grille qui était inadaptée mais peut-être
l’utilisation qui en était faite.
De cette réunion, il est ressorti que la présentation de simples exemples ne suffisait
pas à établir des règles générales et qu’un travail sur les moyennes effectives des
notes des collègues allait être fait afin de connaître la situation réelle dans notre
département.
Je vous rappelle à ce sujet que le SNUipp-FSU a demandé qu’une analyse soit
faite également de la moyenne des notes par échelon et par sexe. Nous voulons
être certains qu’il n’existe pas de différences de notation entre hommes et femmes
et seule une analyse statistique peut le permettre. Ce chantier sur la notation nous
semble être une excellente occasion de le faire.
Les conclusions de cette réunion, résumées par la secrétaire générale et par l’IEN
adjoint, ont été :
n que la grille actuelle de notation ne bougerait pas pour les collègues déjà en
fonction.
n que les collègues entrant dans le département seraient informés de la grille
départementale et qu’ils pourraient demander une inspection afin de voir leur note
mise « à niveau ».
n que la grille serait revue pour les seuls collègues entrant dans la profession
avec une note de départ de 10 à 12.
La grille de notation annoncée dans la convocation ne nous a pas été présentée.
Depuis, nous n’avons pas eu d’autres informations de votre part.
Or des collègues nous rapportent que leurs IEN leur annoncent une nouvelle grille
de notation et qu’il ne faut pas qu’ils s’attendent à voir leur note augmentée.

Vous comprendrez notre étonnement et notre interrogation : avez-vous pris des
décisions concernant la grille de notation et sont-elles différentes de ce qui avait
été dit en conclusion de la réunion de travail du 24 mars ?
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entendre qu’il n’est pas possible 
d’augmenter la note à cause de la grille. 

n qu’une augmentation moindre ou
une stabilisation de la note ne serait
possible qu’en cas de « manquements »
professionnels.

Le cas des collègues 

entrant 

dans le département 

et ayant une note 

inférieure 

à la note moyenne 

dans leur échelon.
n Ils doivent être informés de la 
situation et ils peuvent demander une
inspection.

n La note de base permettant 
d’établir leur nouvelle note n’est pas la
note qu’ils avaient dans leur ancien 
département, mais la note moyenne du
département de l’Isère pour leur 
échelon. Cela devrait leur permettre de
ne pas se trouver défavorisés dans leur 
progression de carrière.

Il ressort de ce qui nous a été dit 
que les stabilisations de note - ou 
des augmentations minimes - 
comme nous en voyons depuis des 
années et de manière de plus en plus 
fréquente, ne devraient plus avoir cours,
si le travail effectué, pour reprendre 
l’expression de notre hiérarchie, 
« correspond à ce que l’on est 
en droit d’attendre d’un personnel 
à ce niveau d’avancement de sa 
carrière ».

Ce qui nous inquiète le plus, c’est 
l’évolution des modalités de l’évaluation
des enseignants.

n Il est systématiquement fait mention
du « référentiel de compétences »,
quand il n’est pas demandé aux 

enseignants de s’auto-évaluer par 
rapport à ce référentiel. 

Si nous contestons la demande 
institutionnelle d’enfermer nos 
élèves dans des cases, nous contestons
tout autant le fait d’être nous-
mêmes enfermés dans des cases, 
d’autant plus que nous contestons 
l’idéologie cachée derrière certaines
cases…

n Nous ignorons quelle place les 
entretiens divers en gestation sont 
appelés à prendre dans l’évaluation des
enseignants.

Dans un contexte où les injonctions 
ministérielles se font de plus en plus
pressantes, sont contradictoires 
d’une année sur l’autre - voire d’un 
trimestre à l’autre - et où l'on se 
demande certains jours si la liberté 
pédagogique a encore un sens, nous 
craignons véritablement une normalisa-
tion et une caporalisation de notre 
métier.

Anne TUAILLON



16 échos des cours - N°107 Juin 2011                                                                              http://38.snuipp.fr



http://38.snuipp.fr                                                                            échos des cours - N°107 Juin 2011 - 17



18 échos des cours - N°107 Juin 2011                                                                              http://38.snuipp.fr

La Commission européenne, à la
demande d’Angela Merkel et de
Nicolas Sarkozy, et avec l’accord
des Chefs d’États et de gouverne-
ments de la zone euro et d’autres,
vient de concevoir le « Pacte de
compétitivité » renommé « Pacte
pour l’Euro », puis « Pacte Euro
plus » qui, sous prétexte de sauver
la monnaie unique, poursuit deux
objectifs :
n Imposer des politiques d’austérité
et de régression sociale à l’ensemble
des pays de la zone euro et au-delà, aux
autres membres de l’UE qui le 
décideront ;
n Porter une nouvelle atteinte à la
souveraineté populaire nationale et à la
démocratie, par un transfert de 
pouvoir vers la Commission et le
Conseil, en matière économique, fiscale
et sociale. Ce pacte a été approuvé par
les Chefs d’États et de gouvernements
lors du Conseil européen des 24 et 25
mars 2011.
Ainsi seront imposés :
n La baisse des salaires (avec un 
encadrement des négociations sociales)
et celle des « charges » sociales ;
n De nouvelles régressions de la 
protection sociale (retraites, santé), le
recul de l’âge de départ à la 
retraite ;
n Une nouvelle série de libéralisa-
tions, la poursuite de la casse des 
services publics, … ;
n La précarité - flexisécurité - sera 
« promue » ;
n Les contraintes du pacte de stabi-
lité (rigueur budgétaire) inscrites dans
les constitutions nationales (en France,
le Congrès serait convoqué pour 
juillet !) ;
n Les parlements mis sous tutelle, …

Les peuples et les salariés d’Europe 
seront encore plus mis en 
concurrence, entre eux et avec ceux
du monde entier, dont nos 
« partenaires stratégiques » (Chine,
Corée, Inde, Brésil …)

Les peuples mis sous 
la tutelle de la Commission
et du Conseil Européens
Ce « Pacte » vient compléter et appor-
ter « une valeur ajoutée » à un 
ensemble de dispositifs visant à 
soumettre les politiques économiques,
budgétaires et sociales des pays de
l'Union au contrôle de la Commission
et du Conseil Européens :
n le pacte de stabilité et de 
croissance, qui encadre la dette et les
déficits publics, et que le « pacte pour
l’euro » impose maintenant d’inscrire
dans la Constitution de chaque pays, à
l’instar de la Constitution allemande
n le semestre européen, qui oblige
depuis cette année, chaque pays à 
soumettre son projet de budget et de
programme de réformes à la Commis-
sion et au Conseil avant délibération
des Parlements nationaux
n la stratégie Europe 2020
n la nouvelle gouvernance macro-
économique, actuellement en cours de
négociations entre la Commission, 
le Conseil et le Parlement 
Européen …

Cette nouvelle gouvernance a pour 
objectif « de contrôler les sources des
déséquilibres macroéconomiques et de
garantir, en cas de nécessité, l'adoption
de mesures correctives appropriées ».

À grand renfort d’indicateurs, de 
tableaux de bord, de « seuils d'alerte »,

la Commission imposera, de façon
quasi-automatique, des mesures,
d’abord préventives, puis correctives et
enfin des sanctions (amende annuelle,
dont le montant proposé est 
actuellement de 0,1% du PIB soit 2 
milliards d'euros par an pour la France, 
1 milliard d’euros pour l’Espagne et
170 millions pour le Portugal).
Ces mesures devront « couvrir les
principaux domaines d'action de la 
politique économique, parmi lesquels
les politiques budgétaire et salariale, les
marchés de l'emploi, les marchés des
produits et des services et la régulation
du secteur financier ».

Le débat politique 
et la négociation 
sociale niés
« … le pacte vide de son sens les 
négociations collectives et les accords
négociés. C’est tout le système des
conventions collectives qui se 
trouve menacé, la raison d’être de 
l’action syndicale », déclare la 
CGT.

Le Congrès de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) a
adressé une motion d’urgence aux 
ministres des Finances dans laquelle la
Confédération demande l’exclusion 
« des recommandations en matière de
salaires dans le régime de sanctions »
et lance cet avertissement "solennel" :
« Les coûts de main-d’œuvre directs et
indirects ne sont pas de la compétence
de la Commission et du Conseil, 
déterminer les objectifs salariaux et
adapter les mécanismes de formation
des salaires est notre affaire, pas 
celle des responsables politiques 
européens. »

Le « pacte euro pLus »
L’austérité pour tous, 
au mépris de La démocratie



http://38.snuipp.fr                                                                            échos des cours - N°107 Juin 2011 - 19

La dette : prétexte 
des mauvaises 
et douloureuses « solutions »
En France, le déficit et la dette se sont
creusés, non pas en raison d’une 
augmentation inconsidérée des 
dépenses mais par une baisse des 
recettes délibérément choisie, avec
moult réformes fiscales réalisées au
profit des contribuables les plus aisés
et des grandes entreprises ; la crise est
venue les aggraver. Selon différentes
études, cette baisse des recettes est 
estimée à 100 milliards par an (le 
déficit de l’État, entre 40 et 50 
milliards). Et pourtant les politiques 
imposées ne préconisent, comme 
solution, que la baisse des dépenses 
publiques : suppressions d’emplois dans
les services publics, baisse des salaires, 
fermetures d’équipements, 
privatisations, baisses des prestations
sociales et des indemnités chômage , la
seule augmentation des recettes, serait 
mécanique, due à la croissance !
Mais comme nous le montre l’exemple
de la Grèce, « pays pilote » en la 
matière - où l’économie a reculé de
7,4% en un an - ces mesures ne 
conduisent qu’à la récession, à 
l’augmentation du chômage et de la 
misère, à l’accroissement des 
inégalités…Ces politiques ne font
qu’aggraver déficits, dettes et crise : un
cercle vicieux au grand malheur du plus
grand nombre.

Partout le refus des peuples
Aujourd’hui les « indignados » 
d’Espagne, mais aussi les trois grèves
générales que l’on a comptées ce 
dernier mois en Grèce, au Portugal, en
Italie. À l’est, la Roumanie, la Hongrie,
la Lettonie ont connu leurs plus grands
mouvements sociaux depuis 1989 ; 
50 000 fonctionnaires manifestent à
Prague… En France 7 millions de 
citoyens ont participé aux actions
contre la réforme des retraites ; en
Grande-Bretagne, les étudiants ont été
nombreux à manifester contre 
l’augmentation des droits universitaires.

Pour la quatrième fois en un an, la CES
appelle à une journée de manifesta-
tions, partout en Europe, pour le 21
juin. Les Islandais ont refusé par 
référendum et par deux fois de payer
pour les banques. À chaque élection les
majorités sortantes sont battues : 
Irlande, France (régionales), Allemagne
(landers), Espagne (régionales et 
locales), Portugal (sondages).

Seul le grand patronat
et les marchés exultent
Avec l’adoption de la Stratégie de 
Lisbonne en mars 2000, la Table Ronde
des Industriels Européens (ERT - 
European Round Table) - un « club »
réunissant les plus importants chefs
d’entreprises des multinationales 
européennes - avait obtenu la 
reconnaissance de la « compétitivité »
comme l’objectif principal de l’UE. Mais
il leur manquait le dispositif opération-
nel : permettre aux institutions 
européennes de pouvoir intervenir 
directement sur la question du marché
du travail ou de la politique budgétaire.
«  [...] au moment de leur préparation,
les budgets nationaux et les mesures
importantes en termes de politiques
fiscales devraient être examinées à
l’échelle de l’UE » (ERT, 2002) : c’est
exactement l’objet du Semestre 
européen. « D’une part, nous sommes en
train de réduire les prérogatives de l’État
et du secteur public en général de par les
privatisations et la dérégulation… Et 
d’autre part nous sommes en passe de
transférer de nombreuses prérogatives
étatiques vers une structure moderne et
portée à l’international à l’échelle 
européenne. L’unification européenne 
progresse, et elle favorise les entreprises
internationales telles que les nôtres.»
(ERT, 2000) : c’est l’objectif du Pacte
pour l’euro et de la nouvelle 
gouvernance.

Trois rendez-vous 
avec nos parlementaires
Nos parlementaires vont être confron-
tés à ces dispositifs à trois occasions :

n La réforme constitutionnelle :
Sarkozy est pressé d’inscrire les
contraintes budgétaires figurant dans le
pacte de stabilité et de croissance dans
notre Constitution.
Le projet de loi a déjà été approuvé par
la majorité parlementaire de 
droite.
La modification doit ensuite être 
approuvée ou par référendum (peu
probable), ou par le Congrès 
(Assemblée Nationale et Sénat réunis
ensemble à Versailles) à la majorité des
3 cinquièmes des exprimés : ce qui
n’est pas acquis, la droite ne disposant
pas de cette majorité si tous les élus
de gauche votent contre !
Le Congrès pourrait être convoqué
dès juillet.
n Les règlements européens de la
nouvelle gouvernance :
6 règlements seront soumis aux votes
des parlementaires européens 
(probablement le 23 juin).
Ces textes doivent faire l’objet d’un 
accord préalable entre la Commission,
le Conseil et le Parlement.
Ils institueront le régime des 
recommandations contraignantes et
des amendes.
n La révision du traité de Lisbonne :
Une révision du traité de Lisbonne est
en préparation en catimini.
Elle permettra de pérenniser le fonds
de soutien de l’UE, de la BCE et du
FMI, aux pays en difficulté, en échange
de plans d’austérité drastique.

Même considérée comme mineure 
et discrète, cette révision devra 
être ratifiée par chaque État : 
par référendum ou par le Parlement.
Ces trois projets doivent échouer 
et être repoussés : tel est l’enjeu 
des interventions auprès de nos 
parlementaires nationaux et 
européens, réalisées par le Collectif, 
ses organisations membres 
et par chacun de vous, individuelle-
ment.

Anne TUAILLON
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Pensez-vous que le recours 
grandissant au numérique 
participe d'une utopie libertaire ou
au contraire d'une forme de 
perversion et d'asservissement de
l'homme ?
Ce pourrait être un sujet du bac de 
philo. Phénomène de mode et dadas de la
science et de la recherche, l'informatique,
la micro-électronique, la technologie de
l'image se perfectionnent et innovent en
permanence. Cette modernité galopante
ouvre, selon certains, des possibilités 
infinies d'information, de communication
et une simplification apparente du 
quotidien ; elle conduit, pour d'autres, à
une société de contrôle et d'absence de
libertés individuelles. Le « Big Brother »
d'Orwell est à nos portes : vidéo
surveillance, biométrie, portable, réseaux
sociaux, fichiers, bases de données... Qui
peut se targuer d'avoir encore aujourd'hui
une vie totalement privée ?

Tout ou presque est prétexte à recueillir
et conserver des données personnelles :
question de protection, d'identification, de
fidélisation, de localisation. La plupart du
temps, nous ne réalisons même pas à
quelle fin ces renseignements vont servir,
s'ils vont être partagés, stockés, intercon-
nectés. Le peu ou l'absence d'information
quant à l'utilisation des données 
collectées ne nous rebute pas forcément.
Mais quand on ne peut plus effacer ce que
l'on accepte un temps d'exposer, quand
on se sent épié où que l'on soit, quand on
réalise que des informations sont 
transmises sans notre consentement, le
risque d'une société liberticide prend le
pas sur la fascination et l'aveuglement
qu'exercent les nouvelles technologies.

Dans nos écoles, le numérique est 
également en constante progression : c'est
la modernité, la facilité et la rapidité que
les fabricants de logiciels vantent à travers
leurs produits. Le métier d'enseignant ne

semble plus pouvoir se passer de cette
technicité et nous devons nous familiari-
ser avec ces nouvelles technologies pour
former nos élèves. 

Former ou formater ? Accompagner
nos élèves vers plus de responsabili-
tés et les préparer à devenir des 
citoyens éclairés ou réaliser un tri
social et les enfermer dans un destin
qui se dessinerait dès leur entrée en
maternelle ?

Tel est l'enjeu du Livret Personnel de
Compétences, le LPC. Il arrive dans nos
écoles, sans concertation ni prise en
compte du travail considérable et réfléchi,
mené par les équipes dans l'élaboration
d'outils d'évaluation.  Alors même que l'on
découvre à peine sa version papier, le LPC
va s'imposer sous sa forme numérique
dès la rentrée prochaine. Cette marche
forcée vers l'utilisation d'un livret normé,
qui tout à la fois échappera à notre
contrôle et servira à notre propre 
évaluation, ne peut que nous alerter. Le
LPC est un fichier qui, tant sur la forme
que sur le fond, ne répond à aucune 

attente particulière des enseignants. Il va
même à l'encontre des missions et des
raisons pour lesquelles nous exerçons ce
métier. Ne nous laissons pas avoir par des
discours utilitaristes ou autoritaires. 
Réaffirmons notre professionnalisme,
usons d'arguments pédagogiques, huma-
nistes et éthiques pour refuser ce livret.

Nous avons proposé une étude complète
de ce que représente le LPC (téléchargea-
ble sur notre site) et une version allégée
de ce document d'analyse est arrivée dans
les écoles et chez les syndiqués. Afin 
d'ouvrir le débat, vous trouverez 
également une motion de Conseil des
maîtres et une lettre aux familles (en ligne
sur http://38.snuipp.fr/).

Nous pouvons et nous devons stopper
cette vaste entreprise de fichage à l'œuvre
dans l'Éducation Nationale. Parce 
qu'aucune application numérique ne peut
remplacer la richesse de la confrontation,
de l'éducation et de l'élévation de
l'homme par l'homme.

Catherine BLANC-LANAUTE

La Frénésie du numérique
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Les fédérations et syndicats de l’Éducation Nationale, réunis en
intersyndicale le mardi 7 juin, appellent à une journée de grève le
27 septembre prochain contre les suppressions de postes. 
Le SNUipp-FSU, qui avait lancé, dès le 18 mai dernier, « un appel pour
construire dans l’unité la plus large des actions d’ampleur, notamment en 
septembre » se félicite de cet appel. 16 000 postes supprimés à la rentrée
prochaine, plus de 50 000 depuis 2007, « Le dogme du non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux met l’école publique à genoux » indique le communiqué
commun. « Cette politique maintient un système éducatif inégalitaire qui ne 
permet pas de lutter réellement contre l’échec scolaire. »
Les mobilisations commencent à faire bouger les lignes, au moins dans les
déclarations. Après Luc Chatel en mai, c'est au tour de Nicolas Sarkozy 
d'annoncer des propositions pour le primaire fin juin.
Voici le communiqué commun des organisations syndicales.

toutes et tous 
en Grève 
Le 27 septembre 
pour une 
autre poLitique 
éducative !
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La Flottille de la Liberté 2 partira
dans la troisième semaine de juin
2011. Les navires prendront la
mer à partir de plusieurs ports
européens, dont Marseille.
L’opération Freedom Flotilla II
repose en grande partie sur les
donations de particuliers. 
« Les gens sont sensibles à la cause et
nous soutiennent. 

Si la Grèce et la Suède sont les leaders
de cette campagne, les deux pays 
européens ont vite trouvé un 
formidable écho international. 

En très peu de temps, presque 
uniquement grâce à la participation 
citoyenne, plus de vingt pays ont mis en
place une campagne aux rythmes très
soutenus dans un seul but : avoir leur
bateau national dans la Freedom 
Flotilla II. » 

Les Canadiens et les Américains ont
déjà leur navire, les Turcs réparent
celui, très endommagé, qui avait été 
victime du triste sort de la première
flottille. 

La Malaisie et l’Australie ont 
rapidement rejoint le projet. En Italie,
le bateau portera le nom de Stefano
Chiarini, journaliste au Il Manifesto, qui
avait consacré sa vie à la solidarité aux
Palestiniens et à tous les peuples 
opprimés. 

L’Espagne, forte de l’adhésion de près
de 250 organisations, ainsi que de plu-
sieurs célébrités, prépare le 
départ de deux bateaux qui puissent
loger 200 personnes et 2 000 tonnes
d’aide humanitaire. 

Enfin, un bateau suisse/allemand se
joindra à notre flottille.
Le résultat de la croisade humanitaire

est encore incertain, mais elle peut 
déjà se targuer d’une première 
victoire : des femmes et des hommes 
européens, de cultures et de croyances
politiques diverses, se sont réunis 
autour d’une cause, pour refuser la 
défaillance des gouvernements et les
faibles résultats de l’action de 
l’Union Européenne sur la question 
palestinienne. 

« On est tous 
ensemble, 
européens, 
mobilisés 

contre le blocus. »

Gérard BREYTON

un bateau pour Gaza

Vous pouvez aussi apporter votre contribution au départ du 
BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA en envoyant un chèque de 
solidarité libellé à :

« MRAP - un bateau pour Gaza France » 
et à adresser au MRAP, 43 boulevard Magenta, 75010 Paris

Merci.
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