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� Suspension d’un collègue en Haute Vienne : signez l a pétition de soutien 
Un maître d'école de Haute-Vienne a été suspendu lundi pour avoir refusé d'organiser les évaluations 
en CM2 telles qu'elles avaient été prévues par le ministère de l'Education nationale. Il n’y a pas eu de 
problème de remplacement ce jour là dans l’école ! Lorsque l’Inspection académique a appris que ce 
collègue, Gilles Lehman refusait de suivre le protocole ministériel de passation des évaluations, elle a 
décidé de procéder à une suspension immédiate à la fin de la matinée du lundi. Un remplaçant a été 
envoyé avec la mission de faire passer les dites évaluations ! Les élèves ont vu partir le maître de leur 
classe, en bonne santé, et arriver une autre personne à sa place. Et ils ont pu commencer à 
être...évalués. 
Le collègue est convoqué ce soir à l’Inspection académique de la Haute Vienne ; un rassemblement 
intersyndical est organisé dans le même temps.  
Le SNUipp Isère est solidaire et vous appelle à signer la pétition que vous trouverez sur le lien suivant 
http://87.snuipp.fr/IMG/pdf/Petition_a_faire_signer.pdf 
A télécharger et à envoyer à la section du SNUipp 87, 24 bis, route de Nexon 87000 Limoges 

���� Evaluations CM2  
Les évaluations nationales suscitent de nombreuses réactions comme en témoigne l’interview 
de Nathalie Mons parue dans Le Monde du 21 janvier que vous trouverez sur notre site. 
Vous trouverez également sur notre site une lettre aux parents et les consignes syndicales concernant 
le passage de ces évaluations : 
http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/Lettre_du_SNUipp_du_14_janvier_2010.pdf 
 
Quelle que soit votre position, suite à la suspensi on de notre collègue, nous 
vous invitons à retarder le processus des évaluatio ns en attendant 
l’élaboration d’une consigne syndicale qui pourrait  être : suspension des 
évaluations tant que notre collègue est suspendu !  
 
Nous invitons toutes les écoles et  les collègues qui s’opposent aux évaluations à nous informer par 
mail des modalités choisies : snu38@snuipp.fr 

����        Versement de la prime pour les évaluations de 2009 
Suite à notre intervention en CAPD, l’IA s’est engagée au mois de décembre à revoir les situations des 
collègues qui n’avaient pas perçu la prime, alors qu’ils avaient fait passer les évaluations, les avaient 
corrigées et transmises. Si vous êtes dans cette situation, vérifiez si la prime vous a été versée sur la paye 
de décembre ou janvier, dans le cas contraire, informez-nous très rapidement (sans oublier vos noms, 
prénoms, école et commune) afin que nous puissions ré intervenir  lors de la CAPD du 2 février : 
snu38@snuipp.fr 

����        Base élèves : les sanctions continuent de tomber 
Nos 5 collègues ont eu un retrait de 5 jours de salaire sur leur paie du mois de décembre. 
Certains d’entre eux en sont maintenant à  11 jours de retrait de salaire ! Ils sont maintenant 
convoqués chacun à leur tour à l’Inspection académique sous les menaces de retrait d’emploi 
de direction et de mutation d’office. Bien entendu, le SNUipp accompagne et soutient ces 
collègues. Nous vous tiendrons informés dans la semaine des évènements et des mobilisations 
qui pourraient en découler. Dans l’attente, continuez à alimenter la caisse de solidarité. 

 



����        Manifestation à Paris, le samedi 30 janvier  
Pour :  
•  l’arrêt des suppressions d’emplois  
•  la création de postes répondant aux besoins du service public d’éducation 
•  l’abandon de la réforme actuelle de la formation des maîtres et la négociation d’une toute autre 
réforme 
• le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les personnels 
•  lutter contre la précarité qui se met en place dans les écoles  
• une école maternelle de qualité  
• le maintien et l'augmentation des RASED 
•  la réussite de tous nos élèves  
 
 
 
 à l’appel de la FSU, toutes et tous à la manifesta tion pour l'Education  à Paris 

Il reste quelques places, pensez à vous inscrire !  
 

Départ de Grenoble à 10h05  

Retour de Paris à 19h46 et arrivée à Grenoble à 22h 48 

      Pour faciliter le déplacement des collègues de l'Isère rhodanienne et du Nord-Isère  , une cinquantaine de places sont 
mises à notre disposition, au départ de Lyon ; les horaires du train ne sont pas encore connus.   

Dans les deux cas, (départ de Grenoble ou de Lyon), il est  nécessaire de vous inscrire au plus vite  par mail à : 
snu38@snuipp.fr 
Naturellement une souscription pour payer le TGV est lancée . Une place nous coûte environ 80 euros qui ne doivent pas 
être supportés par la personne qui se déplace.  


