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Qui ne consulte pas …
récolte la grève, acte 2 !

Le 22 janvier à Paris, 90% des enseignants du
premier degré étaient en grève pour réclamer le
retrait du projet actuel de réforme des rythmes
scolaires. Le 23 janvier, des mobilisations diverses
ont eu lieu en France, le jour où le projet de Loi de
refondation de l’École était présenté en Conseil des
Ministres. Le 31 janvier, journée de grève dans la
fonction publique, les questions de l’éducation étaient
au cœur des revendications.

Nous avons suffisamment déploré la « surdité » du
gouvernement précédent pour ne pas accepter de
celui-ci le dénigrement affiché par certains à l’issue
de ces journées.

Non, nous ne sommes pas des nantis corporatistes
et nous ne voulons ni statu quo ni bricolage.
Depuis le début des négociations, le dossier des
rythmes occulte ce qui, pour nous, est primordial :
une réflexion d’ensemble sur la société et sur l’école
que nous voulons. Cela passe par une révision des
programmes, la réhabilitation des RASED, une
baisse significative des effectifs par classe, une
formation initiale et continue de qualité, l’abandon
du socle commun pour aller vers une véritable culture
commune...

L’absence de concertation, le
manque d’informations et le
flou entretenu par le Ministre
dans ses déclarations, ne sont
pas propices à une adhésion
franche et massive de la
communauté éducative. Par
ailleurs, nous ne parvenons
pas à voir comment ce qui nous est proposé pour
l’instant, peut améliorer le rythme des enfants.
Puisque l’on ne nous demande pas notre
avis, nous allons le donner !
Emparons-nous du modèle de lettre au maire et
de la motion Conseil des maître p o u r
enclencher cette campagne d’action.

Faisons de la journée du 12 février
un temps fort d’expression !

Toutes et tous en grève !

Puisqu’on ne nous demande pas notre avis, donnons-le !
Ni statu quo, ni bricolage.

Toutes et tous en grève le mardi 12 février 2013

Catherine BLANC-LANAUTE
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Proposition de motion de conseil des maîtres et/ou conseil d’école

à adresser à la Dasen, avec copie au maire
École  __________________________

Commune de __________________________

Le conseil des maîtres, réuni le _____________________ estime que les conditions de réussite d’une modification de l’orga-
nisation du temps scolaire ne sont pas réunies.

Nous ne sommes pas favorables à un statu quo, mais changer, c’est pour du mieux, pour les élèves comme pour les
enseignants. Nous souhaitons une réforme des rythmes réussie pour tous les élèves, dans toutes les communes. Cela
nécessite de prendre en compte l’avis des différents acteurs qui la mettront en œuvre. La concertation de l’ensemble des
partenaires est en effet indispensable pour construire une articulation cohérente et de qualité des temps scolaires et
périscolaires.

Il nous semble incontournable de rappeler que :
- la journée doit être allégée de manière significative ;
- un partenariat efficace doit être mis en œuvre pour articuler temps scolaires et périscolaires ;
- les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants doivent être améliorées ;
- l’utilisation des locaux dans l’école doit faire l’objet d’un accord avec les enseignants.

Nous demandons au ministre de réécrire son décret.
Une réforme ne peut être mise en place qu’après une véritable concertation de toutes les parties.
La concertation doit permettre d’aboutir à un projet partagé par tous.
Pour cela nous avons besoin de temps. Ce temps doit être inclus dans notre temps de service.

Boîte à outils

Proposition de lettre au maire de votre commune

Madame, Monsieur le Maire,

Vous êtes chargé-e de soumettre votre intention à la DASEN (Directrice Académique des Services de l’Education

Nationale) avant le 31 mars concernant l’organisation des temps scolaires. Très attachés aux relations de confiance entre

l’École et les communes, nous estimons que les enseignants ne peuvent être écartés de ce débat qui doit concilier intérêt

des élèves et conditions de travail des enseignants.

Si l’organisation de la semaine scolaire relève de l’Éducation nationale et de la DASEN de l’Isère, nous demandons que les

conseils d’école réunissant parents, enseignants et élus se prononcent sur l’organisation scolaire que vous souhaitez

proposer. En effet, un passage à 4,5 jours a des conséquences importantes sur les conditions de vie et d’apprentissage des

élèves comme sur nos conditions de travail. La durée de la pause méridienne, les horaires de l’école, les activités

périscolaires, l’utilisation des locaux sont des sujets sur lesquels la concertation et l’accord des acteurs sur le terrain est

incontournable.

Pour nous, il s’agit bien de construire une journée articulant de manière cohérente des temps scolaires et temps

périscolaires de qualité pour tous les élèves. Nous sommes également très attachés à ce que soit garantie l’égalité

territoriale notamment dans l’offre des  activités culturelles, artistiques ou sportives annoncées. Un partenariat confiant

et serein est donc indispensable. Dans ce cadre, notre conseil d’école doit participer activement aux choix de l’organisa-

tion du temps scolaire de la semaine et à l’élaboration éventuelle d’un projet éducatif territorial. Toute décision unilaté-

rale n’est pas concevable.

Monsieur, Madame le Maire, nous souhaitons donc être informés de vos intentions concernant l’organisation de

la semaine scolaire. Nous pourrons ainsi réunir notre Conseil d’école. La coopération de tous les acteurs partie prenante

de ce dossier est indispensable et ce dans l’intérêt des élèves.



Pour celles et ceux qui hésiteraient (encore)
à se mettre en grève !
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Rythmes scolaires et Loi de refondation
de l’École :

Nous dénonçons :
- Concernant les rythmes scolaires :
· L’absence de concertation et de consulta-

tion des enseignants.
· La non prise en compte par le ministre du

vote contre sa proposition de décret (5 voix
pour sur 72, 23 voix contre, 30 absentions, 14
refus de prendre part au vote).

· L’intention de la DASEN de vouloir privilé-
gier pour le département l’allongement de la
durée de la pause méridienne. À ce jour aucune
autre organisation n’a été présentée.

· L’absence d’obligation de consultation des
conseils d’école.

· La possibilité d’adoption de nouveaux ryth-
mes scolaires contre l’avis des conseils d’école.

· Les réponses floues quant à l’organisation
matérielle des activités extrascolaires, leur
qualité et leur caractère gratuit.

· La probable augmentation du taux d’enca-
drement lors de ces activités modifiant ainsi
la qualité et la sécurité nécessaires.

· Le projet d’occupation des salles de classe
pendant la journée scolaire pour les activités
extrascolaires : que deviennent le matériel pé-
dagogique en cours d’utilisation et les effets
personnels des élèves et des enseignants ?
Quels locaux sont prévus pour les enseignants ?

· Les réponses contradictoires du ministre
(temps obligatoire ou non)…

· La dégradation de nos conditions de travail
qui en résulterait.

- Concernant la loi d’orientation :
· Le silence inquiétant quant à l’avenir des

RASED.
· La formation continue envisagée en dehors des

obligations de services.

Les termes du décret sur les rythmes scolaires,
la complexité de la mise en place de cette ré-
forme nous amènent à constater qu’elle se fait
dans la précipitation. Cela suscite pour l’instant
colère et déception (au mieux grand scepticisme).
Il est urgent de prendre le temps afin de per-
mettre de construire une réforme partagée par
tous et d’assurer sa réussite.

Nous demandons :
· Une réécriture du décret sur les rythmes sco-

laires.
· Du temps pour réfléchir à la mise en place de

la réforme des rythmes scolaires, ce qui pour-
rait prendre la forme d’une journée banalisée
pour la concertation des enseignants.

· L’organisation d’une concertation multipartite
entre les différents partenaires tant au niveau
départemental que national qui permettrait de
rendre le débat plus serein.

· Le respect des avis des conseils d’école quant
à l’organisation des rythmes scolaires et des ho-
raires.

· Que de nouveaux horaires ne puissent être
adoptés contre l’avis d’un conseil d’école.

· Un avis du CHSCT départemental concernant
les conséquences de l’application du décret ryth-
mes scolaires sur les conditions de travail des
enseignants de notre département.
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp Isère.
Conformément à la  loi du 8/01/78 vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant au SNUipp Isère.

DÉCLARATION D’INTENTION DE FAIRE GRÈVE
Vous trouverez un modèle de lettre sur notre site à faire parvenir aux services de la DSDEN soit
par messagerie, exclusivement la messagerie I-Prof, soit par courrier soit par fax au numéro
suivant  04-76-74-78-93 (gardez bien le récépissé), au plus tard samedi 9 février 2013 à
minuit.
Gardez bien un double.



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

BULLETIN D’ADHÉSION 2012-2013

La section de l’Isère du SNUipp-FSU 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

Montant de la cotisation :  ........................ (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 2012-2013

École d’affectation :  ________________________ Commune : ________________________

Poste occupé : ____________________  à titre définitif  ;  provisoire  ; temps partiel 
Instit  ; Prof d’école  ; PEStag.  ; H. classe  ; Étudiants en master  ; Retraité 
Échelon : _________

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

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

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

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% ; ça n’est pas négligeable !

chargé d'école dir. 2-4 classes dir. 5-9 classesdir. 10 cl.& +dir SES - SEGPA NBI dir. d'écoleautre NBIenseign. Spé.
1 euro 5 euros 9 euros 11 euros 14 euros 2 euros 8 euros 5 euros

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

Échelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inst ituteur 120 123 131 138 146 159
Inst it . ½ tps 88 90 94 100 106 116
Inst it . 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
PE hors cl. 1/2 tps 130 137 144 151 151 167
Retraité P E h c l. (indice>660) :  114Instit., P E 8ème (indice<540) :95 P E 9ème et + (540>indice<660) : 105

directeurs ou
e n s e i g a n t s
spé, rajouter :

Numéro national d’émetteur : 432764

non imposable : 40% de la cotisation dispo, congé parental : 80 assit. éducation : 37
En cas de difficultés financières, nous contacter


