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Les ministres
se succèdent,

dossier central en pages 11 à 14 Droits des enseignants
les connaître, les faire appliquer, les défendre

les régressions
se poursuivent
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Joindre le SNUipp Paris
nous écrire, venir nous voir
11 rue de Tourtille 75020 Paris

nous téléphoner
01-44-62-70-01

nous faxer un document
01-44-62-70-02

nous envoyer un e-mail
snu75@snuipp.fr

Le site http://75.snuipp.fr

Vous y trouverez
-toute l’actualité parisienne et nationale,
-“l’Ecole”, le journal du SNUipp Paris en Pdf
-les comptes-rendus de CAPD
-les dossiers du SNUipp (Epep, lecture, CPE, retraites...)
-la partie carrière avec tous les renseignements
(promotions, permutations, mouvement...)
et les fiches de contrôle en ligne

-des lettres types et les différents calendriers
-une partie consacrée à l’Iufm
-une présentation du SNUipp Paris
...et plein d’autres choses...

Lettre électronique d’informations

Horaires des permanences
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 17h30
Mercredi de 9h30 à 16h30

Il est cependant possible que des réunions nous empêchent de res-
pecter ces créneaux horaires. Vous pourrez toujours nous contac-
ter par e-mail (snu75@snuipp.fr).

La lettre électronique du SNUipp permet de recevoir directement
dans sa boîte mél toutes les informations importantes, l’actualité
éducative et syndicale, des opérations administratives en cours, de
recevoir les comptes-rendus des commissions paritaires...
Elle a une fréquence moyenne hebdomadaire. Pour s’abonner, rien
de plus simple, il suffit de s’incrire en ligne :
http://75.snuipp.fr/lettre_infos.html

Qui est le SNUipp ?
Le SNUipp a maintenant
16 ans. Il est le premier
syndicat national
d'enseignants du premier
degré et s'est construit au
sein de la FSU (première
fédération de la Fonction
publique d’'Etat).

Depuis 1993, nous avons tout à la fois au quo-
tidien accompagné les collègues pour leurs
problèmes individuels, accompagné les
équipes, assuré la défense des intérêts collec-
tifs dans les instances paritaires (CAPD, CTP...)
et pris toute notre part dans les grands mou-
vements revendicatifs (intégration dans le
corps des PE, retraites, lutte contre le CPE,
réformes Darcos...).

Se syndiquer,
une démarche individuelle
au service du collectif
Les attaques du gouvernement contre le ser-
vice public d’éducation, comme contre
l’ensemble des salariés, sont sans précédent.
Pour nous défendre, comme pour défendre
l’école publique, il nous faut être nombreux et
unis.
En vous syndiquant, vous contribuerez à ce
combat en donnant les moyens au SNUipp
d’organiser les actions et d’informer les col-
lègues, notamment des principales étapes du
paritarisme.
Vous pouvez aussi, en participant à la vie du
syndicat, contribuer à la réflexion collective et
à l’élaboration de ses mandats et de ses
actions.
Vous syndiquer ne vous prendra que le temps
que vous voudrez bien y consacrer.

Le SNUipp, principal syndicat des enseignants
des écoles, se bat pour une transformation
progressiste de l’école, en lien avec une
transformation sociale, des avancées collec-
tives pour la profession, la défense des ensei-
gnants et des écoles, sans jamais les opposer.

Bulletin d’adhésion en page 23
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S’opposer aux “réformes”
construire une autre école

Des attaques cohérentes contre
l’ensemble du système éducatif

Aide personnalisée
bilan négatif largement partagé

Carte scolaire
suppression de 89 postes

On va pas se laisser bouffer
samedi 26 septembre

Droits des enseignants
les connaître, les appli-
quer, les défendre

Recrutement et formation
stopper la réforme

AVS/EVS
chômage, pénurie et statut
précaire

“Pas de bébé à la consigne”
déclaration du collectif

Politique d’action sociale
largement méconnue

Loi mobilité
outil de casse du statut

Privatisation de la poste
un référendum pour s’y opposer

RESF
augmentation des arrestations

cette rentrée se situe dans la continuité de la précé-
dente. La casse de l’école continue avec les nouvelles
suppressions de postes, et l’attitude du nouveau

Ministre de l’Education Nationale qui cautionne et accen-
tue les réformes engagées par son prédécesseur, Xavier
Darcos.
Comme à son habitude, le gouvernement a profité de la
torpeur estivale pour faire voter la loi de « mobilité » qui
attaque de plein fouet le statut des fonctionnaires. Le
Ministre en a également profité pour prendre des sanc-
tions disciplinaires à l’encontre d’un certain nombre
d’enseignants. Plus largement, l’été a été rude avec
l’avalanche des plans sociaux et leurs lots de licencie-
ments. Alors que la crise économique et sociale continue
de produire de graves conséquences sociales, la politique
de désengagement de l’Etat vis-à-vis des services publics
s’accélère.

Face à la constance des attaques, il faut continuer et
accentuer la mobilisation contre les réformes régressives
de l’école publique.
À Paris, le SNUipp appelle les enseignants à participer
massivement à la réunion d’information syndicale du 23
septembre afin de débattre et d’organiser la riposte à la
casse du service public.
Le 26 septembre, l’action «on va pas se laisser bouffer !»
organisée à Paris sera une première étape de la mobilisa-
tion des enseignants et des parents d’élèves. Seule une
forte mobilisation de la communauté éducative permet-
tra la construction de l’école que nous voulons.

Jérôme Lambert,
secrétaire départemental du SNUipp-FSU Paris

L’Ecole n°255
Journal du SNUipp Par is - FSU
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Des attaques cohérentes contre l’ ensemble du système scolaire
tour d’horizon dans le premier degré

Le gouvernement continue dans sa logique
de non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite. Les 13500
postes éducation nationale supprimés au
budget 2009 se font sentir à cette rentrée :
nombreuses classes chargées, disparition
d’un tiers des postes Rased, baisse de la
scolarisation des moins de trois ans, pro-
blèmes à venir sur les remplacements
lorsque les «surnombres» seront épuisés…
Pour le budget 2010, la saignée s’aggrave
puisque ce sont 16000 suppressions de
postes dans l’éducation nationale qui sont
programmées. Pour la plupart, ces postes
sont des postes de stagiaires « victimes » de
la réforme de la formation initiale (lire page
15). Cela a pour conséquence de diminuer
de façon drastique les moyens consacrés à
la formation continue des enseignants.

Si la mobilisation a permis un premier
«recul» avec la création de 1500 postes
«surnuméraires», leur mission réelle reste
encore à définir précisément. De même
aucune garantie n’existe sur leur pérennisa-
tion. Au final, ce sont toujours 1500 postes
de Rased qui manquent pour revenir à la
situation précédente sans compter que cela
était déjà insuffisant pour répondre aux
besoins.

Par contre la mobilisation et les interven-
tion du SNUipp ont permis que soit réaffir-
mée la notion d’aide spécialisée dans la cir-
culaire du 17 juillet sur les « fonctions des
personnels spécialisés des Rased ». La cir-
culaire affirme même que « l'aide person-
nalisée, ou les stages de remise à niveau au
cours moyen, lorsqu'ils sont mis en place,
peuvent se révéler insuffisants ou inadaptés
pour certains élèves ».

Sur la maternelle, Xavier Darcos avait dû
aussi reculer y compris en s’excusant sur
les propos qu’il avait tenus concernant les
couches culottes. Des postes d’ICC «mater-
nelle» ont même été créés pour officielle-
ment développer une formation spécifique.
Reste que de nombreuses classes sont très
chargées et que la scolarisation des plus
jeunes est complètement remise en cause
notamment par le projet de création de jar-
dins d’éveil (lire page 17).

Les enseignants sont unanimes pour dénon-

cer l’alourdissement des journées. Ils sont
unanimes aussi pour dire que cela ne peut
en aucun cas compenser l’intervention des
Rased. Sans compter le développement des
inégalités que provoque une attribution des

moyens identique quelle que soit la
situation de l’école. Pourtant le
ministère persiste et signe continuant
à faire de ce dispositif le produit
miracle imposant via l’IA un mode
de fonctionnement qui ne tient sou-
vent pas compte des réalités de ter-
rain. A travers la suppression de deux
heures pour tous et la mise en œuvre
de l’aide personnalisée, c’est toute la
question des rythmes scolaires qui est
posée ; question complexe qui ne
peut être abordée sans une large

concertation avec tous les partenaires de
l’école.
En attendant, le SNUipp demande que la
hiérarchie écoute les professionnels de ter-
rain que sont les enseignants. Les équipes
connaissent les élèves et leurs difficultés.
Les projets des conseils des maîtres pour
l’utilisation des 60 heures doivent être
acceptés (lire page 6).

Les nouveaux programmes et les évalua-

tions qui les ont suivies (en particulier celle
de CM2) ont été fortement contestés par la
profession. Ces  programmes sont lourds et
rétrogrades ; les évaluations sont inadap-
tées et ont été fortement contestées.
Pourtant, là aussi, le ministère feint
d’ignorer les dysfonctionnements et se féli-
cite des résultats. Comme si sa politique y
était pour quelque chose !

Xavier Darcos avait annoncé la création

d’une « agence du remplacement ». Depuis
la rentrée, la prudence semble être de mise
sur ce dossier et le nouveau ministre a lancé
une mission d’étude sur ce sujet (lire page 5). 

Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, les attaques se multiplient contre le système éducatif dans son ensemble.
Autonomie des universités et statut des enseignants chercheurs, réforme du lycée, réforme de la formation initiale,
réformes multiples dans l’enseignement primaire … Xavier Darcos s’est acharné à remodeler le système éducatif à la
sauce libérale. Si les mobilisations ont permis des reculs, certains projets sont devenus réalité. Pour autant, malgré les
effets de communication de Luc Chatel, la partie est loin d’être terminée et la mobilisation est toujours à l’ordre du
jour pour contrer le projet du gouvernement et imposer l’école que nous voulons. Tour d’horizon dans le premier degré.

Suppressions de postes

Rased

Maternelle

24 heures, AP et rythmes

Nouveaux programmes et
évaluations CE1 CM2

Remplacement
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Des attaques cohérentes contre l’ ensemble du système scolaire
tour d’horizon dans le premier degré

L’année dernière, vers la fin du mois de juin,
les media bruissaient  de ce qui était présenté
comme le dernier scandale touchant aux «

avantages » des enseignants. La station de radio
RTL présentait en exclusivité des chiffres explo-
sifs selon lesquels, en 2007- 2008, 45 % des pro-
fesseurs du primaire auraient posé une absence
pour raisons médicales, contre 22 % des salariés
du privé. En moyenne, les profs seraient absents
11 jours par an contre 9 jours dans le privé. 

D’où sortent ces chiffres
Impossible de trouver la source de cette enquête
et de vérifier si les données ou la méthodologie
est correcte. Et pour cause, ils proviennent d'un
audit commandé il y a un an par l'équipe de
Xavier Darcos à un cabinet de consultants privé.
Le ministère interrogé répond qu’il n’est pas au
courant. Quant à Luc Chatel, il jure de son inno-
cence et regrette qu'on l'interroge sur un rapport
qu'il ne possède pas et dont il ne connait que ce
qu'en a révélé la radio ! 

Déjà Allègre en son temps…
Le procédé n’est pas nouveau. On se souvient
qu’à la rentrée 97, le ministre de l’époque
Claude Allègre avait jeté en pâture à l’opinion
publique des chiffres exorbitants sur
l’absentéisme des enseignants. Selon lui, le taux
d’absence était de 12%. Devant le tollé suscité
par ses propos, il ramenait le soir même ce taux
d’absence entre 4,5 et 8 %.

Les vrais chiffres
Pour l’année scolaire 07/08, le taux d’absence
s’élevait à 7,30% au niveau national et à 6,43%
à Paris. Dans une profession qui travaille au
contact de jeunes enfants et qui est à près de
80% féminisée, il est évident que les occasions
de tomber malade soient plus fréquentes. Les
congés pour garde d’enfant malade et pour
maternité sont également en rapport avec la
structure de notre profession. Ainsi, les congés
maternité représentent 40,19% de l’ensemble
des congés au niveau national et 33,31% à Paris.

Les raisons qui poussent régulièrement à jeter
l’opprobre sur notre profession ne sont pas inno-
centes. Même si la mise en place de l’agence du
remplacement a été repoussé à janvier 2010, il
nous faut rester vigilant. Car, qui veut noyer son
chien l’accuse d’avoir la rage...

Santo Inguaggiato 

Absentéisme des enseignants
ou quand on veut noyer son chien…

Le gouvernement a aussi reculé sur cette
question puisque la proposition de loi a été
retirée de l’agenda parlementaire. Pour
autant le député à l’origine de cette propo-
sitin souhaiterait la réitérer cette hiver, la
vigilance reste donc de mise. Le récent rap-
port de l’inspection générale milite en effet
pour la transformation rapide des écoles en
établissements.

Si le SNUipp n’a jamais validé le statut pré-
caire des AVS/EVS, la mise au chômage de
30 000 EVS à la fin de l’année est inadmis-
sible. Lors de la rentrée à Paris, des écoles

avaient des AVS/EVS non nommés,
d’autres étaient présents mais sans contrat
de travail. Le rectorat affirme qu’il a du mal
à recruter. C’est donc bien la question du
statut de ces personnes qui est posée et c’est
pourquoi le SNUipp revendique de vérita-
bles emplois statutaires (lire page 16).

La remise en cause des commissions pari-
taires et de leurs règles de fonctionnement
est en route. A Paris, les règles et barèmes
sont affaiblis par le développement du « fait
du prince » comme en témoignent par
exemple les nominations hors barèmes réa-
lisées sur des postes de direction. Les com-
missaires paritaires du SNUipp ont forte-

ment bataillé pour imposer transparence et
équité ; ils ont contrôlé et fait rectifier les
erreurs.
Après avoir fléché « langue » des postes
vacants, l’IA menace de déloger des col-
lègues de leurs écoles sous prétexte qu’ils
ne sont pas habilités.
Dans une même logique, la loi mobilité
contient des éléments d’attaques très forts
contre les statuts des fonctionnaires (lire
page 20).

Nicolas Wallet

Epep

Avs et Evs

Mouvement et loi mobilité

La grippe A refait son appari-
tion à Paris dans une école

élémentaire du 18ème arron-
dissement. Au mois de juin
dernier, quelques écoles ont
été dans l’obligation de fer-
mer en raison de l’apparition
de cas de grippe A. Le
SNUipp a dû intervenir avec
insistance auprès de
l’Inspecteur d’académie pour
que les personnels et leurs
représentants soient mieux
informés de l’évolution de la
situation. Les délégués du per-
sonnel resteront vigilants si
l’épidémie venait à se déve-
lopper afin de s’assurer que la
santé des personnels et des
élèves est bien prise en
compte.

Grippe A/H1N1 
s’assurer de la
prise en compte de
la santé des élèves
et des enseignants

Dossier complet (circulaires
ministérielles et rectorales,
compte-rendu d’audience…)
en ligne sur le site du SNUipp
FSU Paris.
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Aide personnalisée 
un bilan négatif largement partagé

Le bilan de la mesure phare des réformes
Darcos, l’aide personnalisée, fait
l’actualité de la rentrée. A l'issue de la

première année de mise en place d'un dis-
positif que le SNUipp a contesté dès son
annonce et continue à dénoncer, des appré-
ciations tranchées remontent des écoles.
L’enquête du SNUipp, à laquelle plus de
1200 écoles ont répondu, fait apparaître une
efficacité des 60 heures jugée sévèrement
avec une note moyenne accordée au dispo-
sitif de 2,1 sur une échelle de 0 à 5. Seules
12,34% des écoles accordent une note de 4
ou de 5. De la même façon, la perception
par les enseignants de l’effet positif sur les
élèves ne rencontre que 19,4% de réponses
affirmatives. Près de 80% des écoles se
prononcent contre le maintien en l’état du
dispositif et souhaitent que ces 60 heures
soient consacrées à de la concertation, aux
relations école-familles, à la formation et à
des heures d’enseignement pour tous les
élèves.
Le récent rapport établi par l’Inspection
générale rejoint ce bilan négatif. S’il sou-
tient inconditionnellement les réformes
gouvernementales passées et à venir, le
jugement porté sur l’aide personnalisée est
sévère. Il mentionne que les « effets sur les
apprentissages et les acquis sont plus diffi-
ciles à mesurer », qu’« aucune organisation
ne soit totalement satisfaisante eu égard à la
fatigue des élèves », « le problème du choix
des élèves dans les écoles où le niveau est
très faible est difficile à résoudre » et même
qu’« il ne fait pas de doute que la prise en
charge des élèves en grande difficulté ne
peut pas être résolue uniquement par l’aide
personnalisée ». A l’origine, ce dispositif
était censé s’adresser aux 15% d’élèves les
plus en difficulté… Des propos ministériels
bien vite oubliés. La grande difficulté est
bien la grande absente des réformes
Darcos. 
L’aide personnalisée « peut permettre de
regarder et de voir les difficultés des élèves
autrement, d'en comprendre les récur-
rences et les similitudes ... à la condition de
sortir d'une logique de personnalisation »
pour Christine Passerieux (lire page 7), res-
ponsable nationale du Gfen. Ce qui rejoint

l’enquête menée par l'Institut d'éducation
de Londres sur l'arrivée des Teaching
Assistants, sorte d’aides-éducateurs à
l’anglaise, dans les écoles. Les enseignants,
en voulant apporter une aide aux élèves en
difficulté, les ont confié aux Teaching
Assistants pour travailler en petit groupe ou
individuellement. L’enquête montre que
plus un élève était en difficulté, moins il
voyait son enseignant et donc moins il pro-
gressait tandis que pendant ce temps, la

classe entière, sans les élèves en difficulté,
travaillait mieux et plus vite… Ce qui illus-
tre les propos de Christine Passerieux, «
l'aide ne peut être ni en plus ni à côté :
c'est l'ordinaire de la classe, non comme
réponse à une difficulté mais en amont
comme conditions créées pour que tous les
élèves s'engagent dans les activités ».

Arnaud Malaisé

L’enquête du SNUipp fait ressortir un bilan très négatif de la mise en place de l’aide personnalisée. Une appréciation
partagée même par l’Inspection générale... Tout en  poursuivant sa dénonciation de l’aide personnalisée, le SNUipp
revendique l’égalité de tous les enseignants et de tous les élèves face à ce dispositif. Il mettra tout en œuvre pour que
tous les projets déposés par les écoles soient acceptés par la hiérarchie. 

Ils suppriment les Rased, nous suspendons l’AP 
retour sur la mobilisation de l’an dernier 
et perspectives pour cette année
La mise en place de l'aide personnalisée a été instrumentalisée pour justifier les sup-
pressions de moyens Rased. Fort du soutien des parents, plus d’une centaine de conseils
d’école se sont prononcés contre l’aide personnalisée, une intersyndicale parisienne
(SNUipp-FSU, Sud Education, Cgt Educ'action et Cnt-Ste) a appelé à la généralisation
de la suspension de l’aide personnalisée en novembre dernier. Au total, plus de 600
enseignants dans 90 écoles ont déclaré officiellement leur suspension. 
Ce chiffre partiel ne prend pas en compte la totalité du refus ou du contournement de
l’aide personnalisée par les écoles. Des projets détournant l’aide personnalisée de ses
objectifs ministériels ont pu être acceptés dans certaines circonscriptions et refusés
dans d’autres… L’enquête du SNUipp montre que plus de 20% des écoles ont ainsi
accueilli tous les élèves, une modalité qui est reprochée à Alain Refalo et lui vaut des
sanctions financières inédites par leur ampleur (lire page 11).
Tout en  poursuivant sa dénonciation de l’aide personnalisée, le SNUipp revendique
l’égalité de tous les enseignants et de tous les élèves face à ce dispositif. Il mettra tout
en œuvre pour que tous les projets déposés par les écoles soient acceptés par la hiérar-
chie. 
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Réformes du primaire
“la personnalisation renvoie à 
des impasses en matière d'apprentissage” 
Quelle conception de l'école véhiculent
les différentes mesures gouvernemen-
tales (stages de remise à niveau, aide per-
sonnalisée, « nouveaux programmes »,
évaluations...) ?
Un système ultra libéral défini par le traité
de Lisbonne est ainsi mis en oeuvre  : pro-
motion individuelle des « méritants » et
assistance compassionnelle aux élèves-en-
difficultés (retour en force de l'idéologie du
handicap socio-culturel dans toutes les
couches de la population) qui se retrouve-
ront « au mieux » sur des emplois de ser-
vice. Toute ambition culturelle a disparu
des programmes. C'est-à-dire qu'il n'est
plus question de transmission de savoirs,
les savoirs étant le fruit d'un processus
intellectuel d'élaboration, mais de capitali-
sation et de mémorisation de connaissances
et d'informations (dates, définitions, faits...)
prêtes à consommer...ou pas pour ceux qui
n'auront pas construit dans leur milieu les
outils cognitifs leur permettant cette assi-
milation. Le pilotage par les évaluations
telles qu'elles sont conçues, ne rend pas
compte de la nature des difficultés rencon-
trées par les élèves (une
forte température ne dit rien
sur son origine) et enferme
dans de la remédiation, alors
que le seul moyen de réduire
l'échec scolaire est de penser
en amont ce qui est néces-
saire à la réussite. Les
recherches universitaires et
les travaux des mouvements
pédagogiques nous donnent
de nombreuses pistes et
outils pour faire reculer
l'échec scolaire.
C'est un cycle «infernal» : les difficultés
n'étant pas analysées mais constatées, les
aides n'ont que peu d'efficacité, mais la
«preuve» est ainsi faite que l'échec scolaire
est naturel... particulièrement dans les
classes populaires. 

La mesure phare, l'aide personnalisée,
permet-elle d'aborder et de traiter la dif-
ficulté scolaire ? 
La personnalisation renvoie à des impasses

en matière d'apprentissage. Nous avons pu
montrer, dans l'équipe maternelle Escol (1),
que l'individualisation creuse les écarts car
elle s'inscrit dans une logique d'adaptation
avec morcellement des tâches, simplifica-
tion des activités proposées, présence forte
de l'adulte qui renforce la dépendance cog-
nitive et affective des élèves rencontrant le
plus de difficultés. Recherche qui converge
avec celles de Glasmann et Besson (2)
montrant que l'aide peut avoir quelque effi-
cacité lorsqu'elle s'adresse à un groupe
d'élèves hétérogènes (leur rapport destiné
au ministère date de 2004 !). L'aide ne peut
être ni en plus ni à côté :  c'est l'ordinaire de
la classe, non comme réponse à une diffi-
culté mais en amont comme conditions
créées pour que tous les élèves s'engagent
dans les activités. Décrocher le temps de
l'aide du temps de classe, c'est à terme
empêcher la construction de l'autonomie
cognitive, c'est imaginer résoudre en
séquences morcelées ce qui relève d'un rap-
port aux apprentissages, c'est ne pas pren-
dre en compte dans l'ordinaire de la classe
ce qui différencie les élèves et entériner

l'acceptation d'un
enseignement destiné
aux meilleurs !!   

L'aide personnalisée
peut-elle avoir des
conséquences au sein
de la classe dans le
traitement ordinaire
de la difficulté sco-
laire ?
Elle peut permettre de
regarder et de voir les

difficultés des élèves autrement, d'en com-
prendre les récurrences et les similitudes ...
à la condition de sortir d'une logique de
personnalisation. En comprenant mieux la
nature de ce qui fait difficulté, il est plus
facile d'oser se lancer dans des pratiques
qui paraissaient impossibles dans la classe.
Il ne s'agit plus alors d'individualiser mais
d'accompagner les cheminements intellec-
tuels, en maintenant des exigences quant
aux contenus d'apprentissage.

Quelle conception de l'école faut-il au
contraire développer ?
Une école qui affirme de manière forte et
en actes, comme nous le faisons au GFEN,
la capacité de chacun à réussir. Sans quoi
l'école restera socialement ségrégative. Une
école dont la vocation culturelle de trans-
mission des savoirs est réhabilitée (et non
pas de connaissances morcelées évaluées
en compétences dans la compétition et
l'exclusion). Une école qui se donne les
moyens de cette transmission, moyens
financiers, humains mais aussi pédago-
giques pour que tous les élèves disposent
des outils nécessaires à l'étude. Cette école,
c'est chacun de nous qui peut participer à la
construire, dans la confrontation et la soli-
darité avec d'autres. Soyons offensifs : tra-
vaillons ensemble à nos réussites pour que
nos élèves réussissent.

Propos recueillis par Arnaud Malaisé

(1) Apprendre à l'école. Apprendre l'école
(2) Rapport Glasmann. Besson; 2004 ; travaux
de l'IREDU

Christine Passerieux
est responsable nationale du
GFEN (groupement français
d’éducation nouvelle)

“un système ultra libé-
ral est mis en oeuvre :
promotion individuelle
des «méritants» et
assistance compas-
sionnelle aux élèves-
en-difficultés”



Le CTP de rentrée s'est tenu le lundi 7
septembre 2009. Il a procédé aux der-
niers ajustements de carte scolaire clô-

turant ainsi l'exercice 2008/2009. Après le
CDEN du 12 février 2009, il restait 5 blo-
cages et 4 ouvertures conditionnelles à exa-
miner ainsi que des situations qui auraient
pu évoluer depuis. Au final, l'académie de
Paris aura retenu 38 ouvertures de classes
contre 30 fermetures dans les écoles de
Paris.

Une avalanche de mesures

En exceptant les mesures dites techniques,
ce sont près de 250 mesures d’ouvertures et
de fermetures qui ont touché les écoles
parisiennes l’année scolaire passée. Pour
mémoire, en 2007, il n’y avait eu que 73
mesures. Cette avalanche de mesures
résulte de l’implantation de classes fléchées
langues et de la suppression de 72 postes de
Rased. Elle aurait été encore plus impor-
tante si l’administration n’avait pas
renoncé, devant la mobilisation importante
des parents et des personnels, à la fermeture
des postes en hôpital et dans les CAPP.

Des conditions de plus en plus difficiles

Alors que l’on attendait près de 300 élèves
de plus à cette rentrée, l’académie de Paris
ne comptera que 8 classes de plus cette
année. Malgré une légère inflexion l’année
dernière, le nombre de classes à niveaux
multiples reste élevé. Ainsi en 98/99 il y
avait sur 3273 classes élémentaires 214
classes à niveaux multiples (6,54%). En
08/09 sur 3224 classes élémentaires, il y en
avait 387 (12%), soit près du double.
De plus, de nombreuses écoles se plaignent
de classes surchargées. Il n’est pas rare de
voir des classes à 29, 30 élèves, notamment
au cycle 3. Ce sont souvent des écoles qui
frôlent le seuil d’ouverture sans parvenir à
le dépasser franchement et qui donc se
voient refuser une ouverture pourtant
nécessaire. Il faudra que l’académie revoit
les seuils d’ouverture et de fermeture si
l’on veut que cette situation préjudiciable à
la réussite des élèves évolue dans le bon

sens. Il est trop tôt aujourd’hui pour avoir
une vision exacte de la situation des écoles.
L’annuaire statistique de l’académie de
Paris qui paraitra en décembre donnera
école par école, classe par classe la situa-
tion des effectifs. Nous tirerons alors réelle-
ment le bilan de cette carte scolaire.

Les Rased sacrifiés

Cette rentrée voit la mise en application de
la suppression de 72 postes de Rased sur
Paris. Tous les arrondissements sont tou-
chés, y compris ceux concentrant les écoles
en Zep/Rep. L’exceptionnelle mobilisation
des parents et des personnels a permis
d’enrayer le processus de disparition com-
plète des rased. Elle a même obligé le
ministre X. Darcos à reculer en transfor-
mant la moitié des postes rased supprimés
en postes de « soutien » implantés dans des
écoles difficiles. À Paris cela donne 36
postes « sout ». Les personnels des rased
vont être contraints d’établir des priorités
dans leurs interventions et pourront encore
moins qu’auparavant répondre à toutes les
demandes des collègues pour venir en aide
aux enfants en difficulté.

Postes E gelés

À l’issue du mouvement, il restait 8 postes
E vacants, notamment dans le 18e arrondis-
sement. L’ancien Inspecteur d’académie,
M. Rosselet, avait décidé de ne pas affecter
de personnels sur ces postes au prétexte

qu’ils n’étaient pas spécialisés. Au cours du
CTP de rentrée et après les interventions
répétées des délégués du personnel, le nou-
veau directeur de l’académie, M. Michellet
a accepté que des collègues soient nommés
sur ces postes. Certes ce ne sont pas des
enseignants spécialisés et ne pourront pas
faire un vrai travail de rased. Mais ils ne
seront pas de trop pour venir en aide aux
enfants en difficultés.

Remplacements

Pour « financer » les ouvertures de classes
et la création des postes « sout » tout en
rendant au ministère les 89 postes deman-
dés, le rectorat a supprimé 22,5 postes de
brigades départementales. Ce n’est pas de
cette façon que l’on améliorera le rempla-
cement des collègues absents. Pourtant
l’ancien ministre X. Darcos avait indiqué
qu’il pouvait être fait appel à des postes
surnuméraires pour la création des postes
«sout». Malgré nos protestations, le recto-
rat n’a pas utilisé cette possibilité. Nous
interviendrons auprès du ministère pour
que la parole donnée soit respectée.
Néanmoins, le directeur de l’académie s’est
engagé à utiliser les enseignants en sur-
nombre jusqu’à leur affectation définitive
sur des missions de remplacement ou
d’aide auprès des élèves en difficulté.

Santo Inguaggiato  
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Carte scolaire
une rentrée marquée par la suppression de 89 postes
Suite au CTP de rentrée qui s’est tenu le 7 septembre, le bilan de la carte scolaire parisienne est de 38 ouvertures de
classes pour 30 fermetures. Si l’on prend en compte l’ensemble des postes (Rased, brigades, CLIN, ASH...) l’Académie
aura rendu 89 postes au ministère. 
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“On va pas se laisser bouffer”
marches sonores et pique-nique géant le 26 septembre

Après une année sombre pour l’école publique, 
une nouvelle année commence.
La suppression de 16000 postes d’enseignants du primaire et du
secondaire est annoncée pour 2010. Un chiffre record après les 13
500 suppressions en 2009 et 11 200 en 2008. Alors même que
14 000 élèves supplémentaires sont attendus en maternelle et en
élémentaire pour cette rentrée. Le gouvernement a supprimé deux
heures d'enseignement pour tous en élémentaire. Il s’est attaqué
aux Réseaux d’aide aux élèves en difficulté (Rased). Pour les 2-3
ans que les maternelles (gratuites) ne peuvent plus accueillir faute
d’enseignants en nombre suffisant, le gouvernement a lancé des
jardins d’éveil payants accueillis dans des locaux scolaires et sans
enseignant. Ce projet remet également en cause les modes
d’accueil de la petite enfance.
La résistance des enseignants et des parents a empêché le ministre
d’utiliser les « évaluations » en CM2 et en CE1, pour mettre en
concurrence les écoles. Les diverses manifestations qui ont montré
l’attachement à l’école maternelle ont contraint le gouvernement à
limiter les jardins d’éveil à une première « expérimentation ». Le
mouvement des Universités a temporairement tenu en échec la
volonté de moins bien former les enseignants et de les précariser.
Les manifestations lycéennes ont suspendu une réforme du lycée
fondée sur le désengagement de l’Etat, la mise en concurrence des

établissements et l’accentuation des inégalités.
A Paris une coordination de collectifs parents/enseignants de diffé-
rents arrondissements a vu le jour avec le soutien et la participation
de la FCPE et des syndicats enseignants (SNUipp-FSU, Sud
Education, Cgt Educ’action, Cnt Education..). Tous et toutes, nous
nous sommes retrouvés en mai dernier lors de Marches sonores
pour l’école qui ont sillonné les quartiers de plusieurs arrondisse-
ments.
Contre le démantèlement du service public d’Education, nous,
parents et enseignants, voulons que cette année scolaire soit
celle de la convergence, des mobilisations de la Maternelle à
l’Université (et au-delà dans le secteur de la petite enfance) et
d’un nouveau départ pour l’école publique.

Non à la destruction de l’école publique !
Zéro fermeture de classe, pas plus de 25 élèves par classe !
Remplacement systématique et immédiat des enseignants
par des enseignants !
Pour une formation professionnelle des enseignants !
Pour une réelle prise en charge de la difficulté scolaire !

Nous appelons parents, enseignants, lycéens et étudiants à partici-
per à cette première manifestation de rentrée afin
de lancer ensemble des états généraux sur
l’école que nous voulons :

Samedi 26 septembre à 12h
PIQUE-NIQUE GEANT
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris 4ème)
Précédé de 

MARCHES SONORES  à 11h
Rendez-vous à 11h : Métro République pour la
rive droite, Métro Place Monge pour la rive
gauche

à l’initiative de collectifs parents / ensei-
gnants, SNUipp FSU, Sud Education
avec le soutien de : FCPE Paris, Sgen-Cfdt, Cgt
Educ’action...

Une coordination parisienne de collectifs parents/enseignants de différents arrondissements a vu le jour avec le sou-
tien et la participation de la FCPE et des syndicats enseignants (SNUIPP, SUD Educ, CGT Educ’action, CNT Education..).
Tous et toutes, nous nous sommes retrouvés en mai dernier lors de Marches sonores pour l’école qui ont sillonnés les
quartiers de plusieurs arrondissements.
Dans la continuité de cette marche pour l’école, afin d’amplifier la mobilisation contre la réforme de l’école primaire
engagée par Xavier Darcos, et reprise à son compte par Luc Chatel, la coordination appelle parents, enseignants,
lycéens et étudiants à participer à cette première manifestation de rentrée afin de lancer ensemble des états généraux
sur l’école que nous voulons !

Il est possible d’obtenir des tracts et affiches en nombre auprès du SNUipp Paris
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Droits des enseignants
les connaître, les faire appliquer, les défendre

L’action collective, 
rempart aux pressions hiérarchiques

A Paris, l’autoritarisme académique est
dénoncé depuis des années tout comme les
dérives de certains inspecteurs de circons-
cription.
Face à cela, rien ne peut remplacer l’action
collective : la grève départementale du 16
octobre 2008 exigeant l’arrêt des pressions
exercées par l’ancien inspecteur
d’académie en a été l’expression. Elle a
permis un changement d’attitude de
l’académie vis à vis des personnels, même

si elle n’a pu à elle seule solder tout le
contentieux existant. Lorsque des pressions
sont exercées sur les enseignants par leur
hiérarchie, le soutien et l’appui des délé-
gués du personnel peuvent également être
nécessaires dans ces situations.

Le recours parfois nécessaire à la justice

Parfois, lorsque l’action collective ne suffit
pas pour faire respecter les droits des per-
sonnels, il faut s’en remettre à la justice.
L’année dernière, le tribunal administratif a
ainsi condamné l’académie de Paris pour
avoir refusé de manière systématique aux

professeurs des écoles de participer à un
stage syndical.

Connaître ses droits pour mieux les
défendre

Afin de mieux se défendre et de mieux faire
valoir ses droits, il est nécessaire de les
connaître, voilà pourquoi le SNUipp vous
propose un dossier sur les droits et les
devoirs des enseignants. L’ensemble des
textes de référence est disponible dans le
Kisaitou édité par le SNUipp. Il est possible
de le commander auprès de la section
départementale ou de le consulter en ligne.

Les projets gouvernementaux de casse
de l’école s’appuient sur les pressions
exercées par les autorités hiérarchiques

et les menaces de sanction, qui ont pour
objectif de museler les enseignants. En
Haute-Garonne, trente PE2 ont vu leur titu-
larisation menacée, repoussée pour être
finalement acceptée par le Recteur dans le
courant de l’été, suite aux pressions du
SNUipp et du Snes. Il leur était reproché
d’avoir exprimé des critiques sévères sur la
réforme de la formation initiale en cours
dans un devoir demandé par les formateurs.
Cette affaire illustre bien la conception
gouvernementale de la liberté d’expression.

La réforme Darcos de l’école primaire
(nouveaux programmes, suppression de
postes, dans les Rased notamment, casse de
la formation initiale, évaluations…) est
condamnée largement par l’ensemble de la
communauté éducative. Des enseignants
ont publiquement déclaré leur intention de
désobéir et de ne pas appliquer tout ou par-
tie de ces mesures. Des inspecteurs
d’académie ont décidé d’engager des procé-
dures disciplinaires, ou d’effectuer des
retraits de salaire, ciblant certains de ces
enseignants. 
Dernière décision en date, après le retrait
d’emploi de directeur de Jean-Yves Legall
dans l’Isère, Bastien Cazals et Isabelle

Huchard ont été démis de leur fonction de
direction pour avoir refusé de remplir le
contesté fichier Base Elève.
Cependant, pendant l’été, le tribunal admi-
nistratif de Montpellier a estimé que la
mesure de 24 jours de retrait de salaire dont
devait écoper Bastien Cazals pour ne pas
avoir effectué l’aide personnalisée selon les
instructions de sa hiérarchie apparaissait
comme illégale. Selon le juge,
l’administration ne peut reprocher à un
fonctionnaire un service non fait, tant
qu’elle n’a pas précisé elle-même les moda-
lités de ce service. Le ministère de Luc
Chatel, reprenant à son compte la politique
de son prédécesseur, s’est pourvu en cassa-

tion contre cette décision.
Alain Refalo a quant à lui comparu en com-
mission disciplinaire le jeudi 9 juillet et
s’est vu signifier une sanction disciplinaire
lourde de conséquence : un abaissement
d’échelon. Cette sanction s’ajoute à un
refus de promotion datant de février dernier,
et à un retrait de 19 jours de salaire.

Depuis le début, le SNUipp exige des
ministres successifs le respect du droit syn-
dical et plus largement des droits et libertés
des fonctionnaires. Il réaffirme son soutien
à tous ces enseignants et demande le retrait
de toutes les procédures et sanctions disci-
plinaires prises cet été.

Une année de répression tous azimuts
pour le retrait de toutes les sanctions disciplinaires

Dossier élaboré par Jérôme Lambert



L’Ecole , journal du SNUipp Paris, n°255 du 17 septembre 200912

Relations avec la hiérachie
inspection individuelle, convocation et audience
Les modalités d’inspection
L’évaluation des enseignants par la moda-
lité actuelle sous forme d’inspection indivi-
duelle sanctionnée par une note est un dis-
positif d’un autre âge. Le SNUipp reven-
dique de nouvelles formes d’évaluation qui
doivent passer par des modalités donnant
plus de place à la cohérence d’équipe et à la
formation. 
Si aucun délai minimum n’est défini par les
textes, toutes les visites des inspecteurs
dans les écoles doivent être annoncées avec
mention de leurs objectifs.
L'inspection individuelle comprend un
entretien approfondi avec l'enseignant
d'une part et avec l'enseignant et l'équipe
pédagogique d'autre part. Cet entretien peut
avoir lieu hors du temps scolaire et porte
sur le projet pédagogique de l’enseignant,
les séances observées et la présentation des
différents documents administratifs à pré-
senter.
Le rapport d’inspection doit être adressé à
l’enseignant dans un délai d'un mois. La
signature du rapport ne vaut pas approba-

tion, mais signifie juste que l’enseignant en
a pris connaissance. Il lui est possible par
ailleurs d’y répondre, il peut formuler des
observations sur le rapport le concernant
qui seront intégrées au dossier d'inspection.
Les notes pédagogiques sont harmonisées
au niveau départemental. L’Inspecteur
d’académie attribue la note sur proposition
de l’ICC qui se base sur une grille de nota-
tion. Cependant, la note varie beaucoup
d’une circonscription à l’autre en fonction
de l’inspecteur. En cas de baisse de note,
une nouvelle inspection peut être prévue
dans un délai rapproché. La CAPD est
informée. En cas de contestation de la note,
le fonctionnaire peut saisir la CAPD et
demander une contre-inspection.

La note est utilisée dans certains barèmes
(mouvement sur certains postes comme les
postes de direction, avancement, intégra-
tion dans le corps des P.E., passage à la
hors-classe...). Elle peut être augmentée
d’un correctif éventuel si elle est trop
ancienne. Le SNUipp réaffirme la nécessité

de la disparition de la note dans les
barèmes. 
Pour les opérations administratives natio-
nales (permutations, stages nationaux de
formation, postes d’adaptation...) la note
n'est pas prise en compte.

Audience et convocation
En cas de problèmes au sein de l’école, un
enseignant peut demander à rencontrer son
inspecteur de circonscription. Lorsqu’il
s’agit d’un problème au sein de l’équipe ou
avec un parent d’élève, il est conseillé de le
régler collectivement. L’intervention de
l’ICC ne devant être que le dernier recours.
Un enseignant peut être également convo-
qué par son ICC ou l’Inspecteur
d’académie. 
Dans tous les cas, l’enseignant peut être
accompagné par un délégué du personnel.
Le SNUipp conseille vivement d’utiliser ce
droit et accompagne tous les enseignants
qui en font la demande.

Le devoir de réserve (cadre non profes-
sionnel) est une construction jurispruden-
tielle, cette notion n’existe pas dans la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 qui régit les
droits et obligations des fonctionnaires.  Par
ailleurs, il n’existe aucune règle administra-
tive empêchant un fonctionnaire de l’Etat
de participer en dehors de son temps de ser-
vice à une manifestation publique, de
signer  une pétition, de participer à une
manifestation, ou encore de s’engager dans
un débat.
L’obligation de réserve est appréciée en
fonction de la position du fonctionnaire
dans l’ordre hiérarchique.
Elle ne peut être évoquée que sous le
contrôle du juge, qui l’appréciera concrète-
ment au regard du contexte et de la position

hiérarchique.
La liberté d’expression est une liberté
publique reconnue par la Constitution, et
par la Convention européenne des droits de
l’Homme. Cette liberté s’applique aux
fonctionnaires. Il en est de même pour la
liberté d’opinion :  ne peut donc être fait
référence à des opinions politiques, reli-
gieuses, syndicales dans le dossier adminis-
tratif.
L’obligation de neutralité l’emporte sur la
liberté d’expression pendant le temps de
service.  Un enseignant ne peut se servir de
sa fonction pour propager ses idées person-
nelles, ou exclure un groupe. L’obligation
de réserve interdit à l’agent d’exprimer cer-
taines opinions sur le temps de service.
Le devoir de discrétion professionnelle

est parfois argué par l’administration pour
limiter la liberté d’expression des ensei-
gnants. Cette obligation interdit au fonc-
tionnaire la divulgation de certains faits ou
documents dont il a connaissance dans
l’exercice de son métier. L’expression d’un
fonctionnaire sur une mesure gouverne-
mentale, ou d’une fermeture de classe n’en
relève pas puisque la décision est rendue
publique.
Il convient ne pas se laisser intimider par la
stratégie gouvernementale d’individuali-
sation des menaces et pressions pour faire
passer les réformes.  Face à cette méthode,
la réponse doit être collective, les élu(e)s du
personnel sont là pour apporter aide et sou-
tien.

Devoir de réserve, discrétion professionnelle
qu’en est-il exactement pour les enseignants ?
Le devoir de réserve est évoqué auprès des fonctionnaires par la hiérarchie, et ce de façon de plus en plus fréquente.
Le contexte politique de restriction et de limitation des libertés publiques font de cette obligation de réserve un outil
de pression sur les fonctionnaires.
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Le dossier administratif personnel com-
porte en général 9 rubriques ou sous-dos-
siers  (le dossier personnel, le recrutement
de l’agent, la rémunération, notations,
avancement,  la discipline, la position de
l’agent, la cessation de fonction, actions de
formation, le dossier médical).
Les courriers échangés avec
l'administration sont en principe classés
dans les rubriques correspondantes. Toutes
les pièces des sous-dossiers doivent être
cotées et numérotées sans discontinuité.

Tout agent de la fonction publique a un
droit d’accès à son dossier administratif.
La demande d’accès à ce document admi-
nistratif se fait par voie hiérarchique et par
écrit (lettre type de demande en ligne sur le
site du SNUipp Paris). Le supérieur hiérar-
chique devra en assurer la transmission au
service compétent.
L’accès aux documents administratifs
s’exerce par consultation gratuite au
Rectorat. Il est possible de reproduire les
documents. 

En cas de documents portant une apprécia-
tion sur un enseignant ou pouvant avoir une
conséquence sur son avancement ou sa car-
rière, ce dernier a la possibilité de joindre,
en annexe, toute pièce ou commentaire per-
sonnel.
Le Conseil d'état a prévu que tout fonction-
naire souhaitant consulter son dossier
puisse être accompagné par la personne de
son choix.

Deux décisions gouvernementales récentes
remettent en cause les droits syndicaux des
enseignants. La déclaration préalable suite
à l’instauration du SMA restreint les possi-
bilités d’exercer le droit de grève, et la
volonté d’empêcher les réunions
d’information syndicale pendant le temps
de classe restreint le droit de réunion.
Face à ces attaques contre l’expression des
personnels, il est important de faire vivre
les droits syndicaux.
L’affichage et la distribution de tracts en
salle des maîtres est permise par la loi.
Les réunions syndicales permettent rencon-

tres, débats et prises de position commune.
Plusieurs types de réunion existent en plus
des assemblées générales qui se tiennent les
jours de grève ou hors temps de travail. 
Les réunions d’information syndicale :
chaque enseignant, qu’il soit syndiqué ou
non, a droit à deux demi-journées par an sur
son temps de travail. Avant l’année passée,
elles pouvaient avoir lieu sur le temps de
classe, or, avec la suppression du samedi
matin, l’administration en a profité pour
restreindre ce droit. Elles doivent être à pré-
sent décomptées des heures allouées aux
animations pédagogiques ou à la concerta-

tion. L’enseignant doit alors informer son
ICC de sa participation à la réunion.
Organisés par les syndicats sous l’égide
d’un organisme de formation agréé, les
stages syndicaux sont ouverts à tous les
fonctionnaires dans la limite de 12 jours par
an et par personne. Les demandes
d’autorisation d’absence sont à adresser à
l’Inspecteur d’académie au moins un mois
avant la date du stage.
Une attestation de présence peut être
demandée par l’administration à l’issue de
la réunion ou du stage.

Le temps de travail imposé aux enseignants
est de 27 heures par semaine : 24h
d’enseignement pour tous les élèves, et 3h
réparties entre concertation, formation, aide
personnalisée. Les modalités
d’organisation des 108h annualisées : 60h
d’aide personnalisée, 24h de concertation et
de rencontre avec les parents, 6h de conseil
d’école, 18h d’animations pédagogiques et
de formation.
Les droits et les devoirs des fonctionnaires

sont régis par la loi n°83-634 du 13 juillet
1983. Comme tout fonctionnaire, les pro-
fesseurs des écoles doivent s’y conformer.
Au plan pédagogique, les enseignants doi-
vent respecter les objectifs fixés par les
programmes nationaux. Pour atteindre ces
objectifs, ils disposent de la liberté pédago-
gique.
Sur le plan des injonctions provenant des
supérieurs hiérarchiques, le fonctionnaire
doit s’y conformer, sauf si l’ordre est mani-

festement illégal et de nature à compromet-
tre gravement un intérêt public. Selon une
jurisprudence constante, le fonctionnaire
doit respecter les prescriptions générales
concernant les obligations de service.
Les inspecteurs de circonscription ou
l’académie peuvent ne pas manquer
d’imagination pour réécrire les textes et
inventer de nouvelles obligations aux
enseignants. En cas de problèmes, il faut
prendre contact avec le SNUipp.

Les obligations de service
déclinaison des textes réglementaires

Droits syndicaux
en user face aux remises en cause

Dossier administratif personnel
à consulter sans modération



L’Ecole , journal du SNUipp Paris, n°255 du 17 septembre 200914

Sanctions disciplinaires
connaître ses droits, se défendre avec les élus du personnel
La procédure disciplinaire
Tout enseignant contre lequel est engagée
une procédure disciplinaire doit obtenir la
communication de son dossier individuel et
des documents annexes. Il peut se faire
assister de défenseurs de son choix.
Le pouvoir disci-
plinaire appar-
tient à
l ' i n s p e c t e u r
d’académie après
avis de la CAPD
réunie en com-
mission discipli-
naire.
Tout enseignant
menacé de sanc-
tion disciplinaire peut faire appel à un avo-
cat, un délégué du personnel ou toute autre
personne de son choix. Cependant, son
défenseur ne participe pas à la totalité du
conseil de discipline. S'il assiste aux débats
et peut intervenir, il est absent lors de la
délibération. Les élus à la CAPD sont pré-

sents lors de la totalité de la réunion.
Un enseignant menacé de sanctions a donc
tout intérêt à consulter les élus du SNUipp
qui pourront apporter leurs conseils et aider
à élaborer un système de défense y compris
en relation avec le défenseur.

Les sanctions possibles
Un retrait de salaire ne peut être une sanc-
tion, il correspond à un service considéré
comme non-fait par l’administration. 
Premier groupe : l'avertissement et le blâme
peuvent être pris sans consultation du
conseil de discipline. Elles sont inscrites au

dossier et effacées automatiquement au
bout de trois ans si aucune autre sanction
n'intervient.
Deuxième groupe : la radiation du tableau
d'avancement, l'abaissement d'échelon,
l'exclusion temporaire de fonctions pour

une durée maximale de quinze jours, le
déplacement d'office.
Troisième groupe : la rétrogradation,
l'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de 6 mois à 2 ans.
Quatrième groupe : la mise à la retraite
d'office, la révocation. 

Droit de recours
pour contester les décisions de l’administration
Deux grands types de recours sont possi-
bles lorsqu’un acte administratif défavora-
ble à un fonctionnaire a été pris à son
encontre : 
- le recours administratif. Il consiste à
s’adresser d’abord à l’administration
concernée pour obtenir gain de cause. Il
peut, selon les cas de figure, déboucher sur
un recours devant le tribunal administratif. 
- Le recours contentieux est adressé direc-
tement au tribunal administratif.

Deux recours non contentieux
Le recours gracieux est facultatif et doit
être formulé dans le délai de deux mois à
compter de la date de notification de la
décision par l’administration. Il s’adresse à
l’auteur de la décision contestée (inspecteur
d’académie ou recteur). 
Le recours hiérarchique est formulé auprès
du supérieur de l’auteur de la décision
contestée (inspecteur d’académie, recteur
ou ministre).
Quatre cas de figure sont possibles :
1- Obtention d’une réponse positive : la
procédure est arrêtée.

2- Absence de réponse dans un délai de
deux mois. Le silence gardé par
l’administration vaut décision de rejet de la
demande (art. 21 de la loi du 12/04/2000).
Le délai pour intenter un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif est
alors de deux mois.
3- Dans des cas très précis (information de
l’ICC de la participation à une RIS,
demande de cumul d’emploi…), l’absence
de réponse vaut acceptation implicite de
l’administration. L’article 22 de la loi du
12/04/2000 précise que « le silence gardé
pendant deux mois par l’autorité adminis-
trative sur une demande vaut décision
d’acceptation dans les cas prévus par
décrets en conseil d’Etat ». Il ne peut y
avoir acceptation implicite de
l’administration que si cela est prévu expli-
citement dans le texte réglementaire traitant
du sujet précis.
4- Réponse négative dans un délai de deux
mois : à compter de la notification de la
réponse négative, le délai est de deux mois
pour intenter un recours contentieux devant
le tribunal administratif.

Le recours contentieux
La requête s’adresse au président du  tribu-
nal administratif compétent.
Le délai de recours contentieux est de deux
mois à compter de la date de notification de
la décision par l’administration concernée.
Le recours à un avocat n’est pas obliga-
toire. 
La possibilité existe de faire appel du juge-
ment rendu devant la cour administrative
d’appel ou le Conseil d’Etat. Suivant la
nature du dossier, un avocat peut être
nécessaire. 

Quelques conseils :
- avant de formuler tout recours, contacter
le SNUipp, 
- adresser le recours et pièces annexes par
courrier recommandé avec accusé de récep-
tion, ou le déposer au greffe du tribunal
administratif qui remettra un accusé de
réception, 
- ne pas envoyer d’originaux, 
- faire deux copies, une personnelle et une
pour le SNUipp.
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Recrutement et formation
arrêter la mise en place de la réforme
Qu’on l’appelle masterisation ou

réforme des IUFM, il s’agit d’une
attaque considérable contre le travail

des enseignants. En faisant disparaître la
formation rémunérée, le gouvernement va
développer la sélection sociale dans l’entrée
au métier (qui pourra se payer un bac + 5
pour devenir enseignant ?). En remplaçant
la formation professionnelle dispensée au
sein des Iufm par une formation académique
très universitaire, il appauvrira les contenus
enseignés et rendra plus difficile le métier.
Pour le SNUipp, enseigner est un métier qui
s’apprend, en articulant théorie et pratique.
Le rôle des formateurs est capital pour réali-
ser cette articulation et partager des expé-
riences, mais la réforme remet en cause leur
place dans la formation. Le gouvernement a
également pour but de développer les
contrats précaires dans l’éducation. D’une
part en embauchant des personnels, hors
concours, qui auraient obtenu un master
sans décrocher le concours. D’autre part en
utilisant des milliers de stagiaires comme
moyen de remplacement, à des prix très
réduits : sur Paris-Créteil-Versailles, on
passe de moins de 2 500 PE2, rémunérés
comme fonctionnaires stagiaires, à 5 980
stagiaires en M2, payés 3 000 euros au
total…
Le SNUipp revendique une formation pro-
fessionnelle rémunérée de trois ans, avec
une entrée progressive dans le métier. Au
lieu de cela, le gouvernement va parachuter
de jeunes enseignants dans les classes, lors
de stages au contenu, à la durée et à
l’organisation totalement aléatoires, puis, à
la suite du concours, pendant 3 jours sur 4.
Quelle désorganisation dans les écoles et
quelle curieuse façon d’apprendre la logique
du fonctionnement d’une classe, d’élèves et
d’apprentissages !
L’immense majorité de la communauté édu-
cative refuse cette réforme : organisations
de parents, conférence des présidents
d’université, conférence des directeurs
d’IUFM, syndicats, mouvements pédago-
giques, sociétés savantes… (voir
http://www.coordination-fde.org). L’an der-
nier, la mobilisation des universités et des
IUFM a permis d’obtenir quelques reculs (le
report d’un an, une rémunération des stages
en master, du temps de formation post
concours, etc.). A cette rentrée, le gouverne-
ment espère faire appliquer la réforme. A
nous de lui démontrer qu’il se trompe.

Pour les stagiaires qui sont à l’IUFM cette
année, il est capital de gagner sur les reven-
dications suivantes :
- Les étudiants qui obtiendront le concours
cette année doivent accéder à une formation
complète, à une PE2, sinon ils arriveront en
classe sans aucune formation. Cette PE2
pourrait être validée par un M2.
- Les étudiants de PE1 et ceux qui ont la
moyenne au concours doivent être automa-
tiquement admis en deuxième année de
master pour pouvoir repasser le concours
l’an prochain.
- Dans les masters, les stages ne doivent pas
être des moyens de remplacement et doivent
donc être effectués à des dates précises. La
rémunération du master doit s’approcher de
la rémunération des stagiaires actuels (1 310
euros par mois), alors que le ministère pro-
pose 3 000 euros pour l’année, c’est-à-dire
moins que les 398,13 euros mensuels obli-
gatoires dans le privé !
Et, bien entendu, nous continuons à revendi-
quer l’abandon de la réforme, qui remet gra-
vement en cause la formation des ensei-
gnants, nos statuts et le fonctionnement du
service public. Le SNUipp Paris fera son
possible pour rejeter cette logique et cette
réforme. Des réunions d’informations, les
élections à l’IUFM, des assemblées géné-
rales seront des étapes pour construire cette
mobilisation dès la rentrée.

Antoine Pelletier

Glossaire :
M1 : première année de master (bac + 4).
M2 : deuxième année de master (bac +5).
PE1 : année de préparation du concours à
l’IUFM, après la licence.
PE2 : année de formation en alternance
entre IUFM et pratique de classe, rémuné-
rée.

La formation initiale est insuf-
fisante pour faire face à la com-
plexité du métier. Que ce soit
en classe ou face à
l’administration, de nombreux
problèmes se posent et le rôle
d’un syndicat est d’y répondre.
Le SNUipp accompagne donc
les débuts de carrière sur ces
deux plans.
Nous ne pensons pas que ce
métier se résume à une prépa-
ration individuelle sur la base
des manuels édités par des
entreprises privées… Si ceux-
ci peuvent être un support,
nous croyons à une réflexion
plus approfondie et plus collec-
tive, dans le cadre des écoles,
des cycles, etc. Parfois, ces
cadres n’existent pas ou ne sont
pas satisfaisants. Plusieurs
conférences pédagogiques
seront organisées en direction
des enseignants en début de
carrière.
Le SNUipp propose une réu-
nion d’accueil vous informant
sur les droits des enseignants et
sur les thématiques suivantes :
les inspections et les rapports à
la hiérarchie, le mouvement,
les salaires, la formation conti-
nue, le droit de grève, l’aide
personnalisée.
La première réunion aura lieu
mardi 6 octobre à 18 h à la
Bourse du travail (M°
République), 3 rue du Château
d’eau.
Pour vous inscrire, téléphonez
au 01 44 62 70 01 ou envoyez
un mail à snu75@snuipp.fr

Jeunes 
enseignants
entrer 
dans le métier, 
mais pas seul
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AVS/EVS
mise au chômage, pénurie... 
en finir avec le statut précaire

Suite à la mise au chômage de plus de
30 000 AVS/EVS depuis juin, la
pénurie pour l’accompagnement des

élèves en situation de handicap à l’école
est estimée à 5000 postes par l’association
des paralysés de France (APF). Certes,
suite à la mobilisation des syndicats et des
associations, le gouvernement a rajouté
un amendement à la loi « mobilité » dans
la fonction publique qui ouvre la possibi-
lité aux associations d'assurer l'aide indi-
viduelle en employant les AVS/EVS dont
les contrats dans l’Education Nationale ne
peuvent être renouvelés. Dans ce cadre, le
ministère de l'éducation nationale vient de
signer une convention-cadre avec trois
associations (FNASEPH, FGPEP, UNA-
PEI). Le décret qui énonce les modalités
d'application de cet article soulève de
nombreuses questions. L'exigence de
«compétences particulières» pour les
AVS, reste soumise à des critères qui n'ont
pas été communiqués, et  risque d'écarter
du dispositif de nombreux personnels
ayant pourtant acquis une expérience
reconnue dans l'accompagnement des
jeunes en situation de handicap. Le trans-
fert de la gestion aux associations pose le
problème des conditions de travail, de
rémunération, de droits des personnels qui
passeront d'un statut de droit public à un
statut de droit privé.
Le devenir des personnels recrutés par les
associations, et pour lesquels l'élève qui

était suivi n'a plus besoin ou a moins
besoin d'accompagnement par la suite,
reste posé. En effet, selon les termes du
décret, la subvention versée aux associa-
tions serait diminuée d'autant. Une circu-
laire est attendue, elle devrait apporter
quelques précisions sur certaines de ces
questions. Il est par ailleurs nécessaire
que des associations se portent volon-
taires pour cette gestion au niveau dépar-
temental. Le SNUipp demande que ces
hypothèques soient levées, et qu'aucun
personnel assurant des fonctions d'AVS-i
ne reste à l'écart du dispositif, qui doit
demeurer transitoire.
À Paris, lors de la rentrée, des écoles
avaient des AVS/EVS non nommés,
d’autres étaient présents mais sans contrat
de travail. Le rectorat affirme qu’il a du
mal à recruter. C’est donc bien la question
du statut de ces personnes qui est posée et
c’est pourquoi le SNUipp revendique de
véritables emplois statutaires.
Seule une véritable professionnalisation
de la fonction permettra d'assurer un
accompagnement de qualité et pérenne
pour tous les jeunes qui en ont besoin.  Le
SNUipp demande que les discussions
annoncées sur ce sujet s'ouvrent sans tar-
der en associant tous les acteurs concer-
nés.

Agnès Duguet

Attendues depuis mi-juin, les nouvelles
circulaires Clis et Rased sont parues au
BO n°31 du 27 août 2009. Après le formi-
dable mouvement de défense des Rased, la
circulaire n°2009-088 sur les "fonctions
des personnels spécialisés des réseaux
d´aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté (Rased) dans le traitement de la diffi-
culté scolaire à l´école primaire" conforte
l’existence de ces dispositifs et les mis-
sions de leurs personnels. Le combat
continue contre les suppressions de postes
budgétaires et la baisse des départs en for-
mation. 
Dans la circulaire n° 2009-087 sur la "sco-
larisation des élèves handicapés à l’école
primaire ; actualisation de l´organisation
des classes pour l´inclusion scolaire
(Clis)", les Clis se nomment désormais des
classes d’« inclusion » scolaire (au lieu d’«
intégration »). Des précisions ont pu être
apportées suite aux objections syndicales
sur le rôle des enseignants spécialisés iti-
nérants, la consultation des instances pari-
taires pour la carte des Clis, la possibilité
de réduire l’effectif de Clis sous condi-
tions, la présence d’une Auxiliaire de Vie
Scolaire Collective… Enfin le SNUipp est
intervenu directement auprès du ministère
pour obtenir une définition claire des obli-
gations de service des enseignants en Clis.
Ceux-ci se voient reconnaître 3 heures
hebdomadaires pour les réunions de
concertation, coordination et synthèse,
auxquelles s’ajoutent 18 heures de forma-
tion. Ils ne sont donc pas concernés par les
heures d’aide personnalisée.

NBI en Clis : les enseignants non spécia-
lisés nommés sur une Clis doivent bénéfi-
cier de la NBI depuis la rentrée. Pour le
contentieux des trois années précédentes,
un courrier peut être adressé à l'IA pour lui
demander le paiement de cette NBI.
Contacter le SNUipp pour finaliser le dos-
sier.

Circulaires 
Clis et Rased
enfin parues

La circulaire d’appel à candidature aux
modules de formation d’initiatives natio-
nales (MFIN) est arrivée dans les écoles.
Suite à l’intervention du SNUipp, les dos-
siers peuvent  
être retournés à l’académie jusqu’à la
CAPD du 24 septembre.

MFIN
Capd le 24/09
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“Pas de bébé à la consigne !”
pour améliorer et développer les modes d'accueil 
et la scolarisation des jeunes enfants

Nous affirmons qu’une politique
publique ambitieuse pour la petite

enfance constitue un investissement pour
l’avenir. Elle doit permettre à toutes les
familles qui le souhaitent d’accéder pour
leur enfant à un mode d’accueil de qualité
ou à l’école maternelle sans barrière finan-
cière. Elle est la première condition pour
assurer le droit au travail des femmes.

A l’inverse, les mesures et projets gouver-
nementaux concernant les modes d’accueil
et l'école maternelle convergent, en dépit
des annonces ministérielles, vers une
dégradation des dispositifs existants, au
détriment des attentes des familles et des
besoins fondamentaux des enfants.

[...]
Cette dégradation des conditions d’accueil
ou de scolarisation des jeunes enfants est
inacceptable mais elle n’est pas inéluctable.
L’exigence de qualité pour l’accueil des
jeunes enfants est légitime et indispensable
pour promouvoir leur développement et
leur bien-être et répondre aux attentes de
leurs familles, sur l’ensemble des terri-
toires. 

C’est pourquoi, nous nous mobilisons pour
la reconnaissance de la spécificité des
besoins d’enfants de moins de 3 ans lors de
leur accueil en dehors du milieu familial et
en collectivité, conformément aux connais-
sances scientifiques et pratiques acquises
depuis 30 ans : à savoir la nécessité

d’assurer au sein
du groupe
d’enfants un
accompagnement
en mesure de soutenir le développement
singulier de chaque enfant.
Nous demandons en conséquence :
- le respect d’un taux d’encadrement d’au
moins un adulte pour 5 enfants qui ne mar-
chent pas puis d’un pour 8 enfants qui mar-
chent en établissement d’accueil (sachant
que ces taux sont de un pour 3 à un pour 5
avant trois ans dans plusieurs pays euro-
péens). En maternelle, nous demandons la
présence d’un enseignant et d’un ATSEM à
temps plein pour 15 enfants ;
- le maintien et l’amélioration des taux
actuels de professionnels qualifiés, par
l’accroissement des places dans les écoles
de formation (auxiliaires de puériculture,
puéricultrices, éducatrices de jeunes
enfants…) et par l’accroissement des
postes d’enseignants et d’ATSEM, formés à
l'éducation et à l’accompagnement de tout
jeunes enfants ;
- l’arrêt des politiques publiques en défa-
veur des modes d’accueil collectifs et la
promotion d’un plan de formation et de
recrutement de professionnels qualifiés de
la petite enfance ;  
- l’arrêt des suppressions de postes dans
l’éducation nationale et le rétablissement
des postes supprimés (40 000 en trois ans).
L’école maternelle ne doit pas servir de
variable d’ajustement et doit au contraire
être dotée des moyens nécessaires pour que

chaque famille qui le souhaite puisse scola-
riser son enfant entre deux et trois ans dans
des conditions adaptées à cet âge d’entrée à
l’école maternelle ;
- le renforcement et le développement des
structures et des dispositifs, publics ou à
but non lucratif, pour l’accès aux modes
d’accueil et à l’école maternelle des jeunes
enfants, en privilégiant la continuité de
l’accueil (0-3 ans en établissement
d’accueil, 2-6 ans en maternelle) ;
- l’abandon des regroupements
d’assistantes maternelles qui constitue le
sommet de la déréglementation avec
l’absence de tout encadrement et le main-
tien des contrats de gré à gré avec les
parents employeurs ;
- l’abaissement du reste à charge financier
pour les familles, leur permettant réelle-
ment d’accéder au mode d’accueil de leur
choix, pour aller progressivement vers la
gratuité des modes d’accueil.

Associations et syndicats, représentant les
familles, les professionnels de la petite
enfance et de l’Education nationale, nous
nous engageons conjointement et appelons
tous les citoyens à nous rejoindre et se
mobiliser pour atteindre ensemble ces
objectifs.

Le collectif « Pas de bébé à la consigne ! » composé d’organisations syndicales d’enseignants (dont le SNUipp FSU) et
de personnels de la petite enfance, d’associations professionnelles, de représentants de parents d’élèves… a été crée
dans le but de mettre un coup d’arrêt aux projets gouvernementaux concernant les modes d’accueil de la petite
enfance et l’école maternelle. La création des jardins d’éveil remet en cause l’école maternelle et les modes d’accueil
collectifs existant dans le domaine de la petite enfance. 
D’ores et déjà, une journée nationale de mobilisation est
prévue le mardi 17 novembre avec notamment la tenue
d’une conférence de presse, un rassemblement, ainsi
qu’une audience conjointe auprès du Ministre de
l’Education Nationale et de la secrétaire d’Etat à la
famille. Une soirée débat aura également lieu le même
jour.

Extraits de la déclaration commune 
consultable en intégralité sur le site de SNUipp Paris

«

»
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Politique d’action sociale 
largement méconnue des enseignants
Les prestations d’action sociale

s’adressent à l’ensemble des person-
nels de l’académie en position

d’activité. Elles s’étendent aux contractuels
ou auxiliaires ayant un contrat initial égal
ou supérieur à 6 mois, ainsi qu’aux retrai-
tés dont à la résidence est à Paris. Ces
actions, qui accompagnent et aident les
personnels aux différentes étapes de leur
carrière, comportent surtout des aides indi-
viduelles et des secours exceptionnels. En
2008, la dotation d’action sociale a été
réduite de 13%. Malgré cela, toutes les
demandes ont pu être honorées, dans le res-
pect des règles d’attribution. Plus que
jamais, il est très important que les agents
de l’académie de Paris fassent valoir leur
droit à l’action sociale. Pour obtenir des
informations, consulter la circulaire en
ligne sur le site du SNUipp ou contacter le
service académique des affaires sociales au
01/44/62/41/80 ou 41/91.
Les secours urgents et exceptionnels sont
des aides pécuniaires non remboursables
versés aux agents qui rencontrent des diffi-
cultés passagères et exceptionnelles : per-
sonnels en situation de handicap qui ont

besoin d’aménagements ou d’aides spéci-
fiques, personnels qui se séparent ou qui
divorcent, agents qui ont du mal à assumer
des frais d’installation dans un logement ou
de réinstallation suite à une séparation ou
un deuil, agents qui doivent faire face à des
frais d’obsèques d’un proche…
Ces aides concernent également les person-
nels qui doivent assumer des frais pour
soins dentaires, prothèses auditives ou opé-
rations chirurgicales avec dépassements
d’honoraires, les agents qui ont un conjoint
ou un enfant à charge au chômage, les per-
sonnes en situation de surendettement  qui
sont en difficulté suite à des imprévus… 
L’action sociale gère également des
demandes de prêt à court terme à 0%.
Ces aides exceptionnelles sont attribuées
sur décision du recteur, après entretien avec
l’assistant social et avis de la section per-
manente de la commission académique
d’action sociale où siègent les représen-
tants de la FSU. En cas de demande d’aides
sociales, n’hésitez pas à contacter le
SNUipp.

Isabelle Bauby

Capd stages de formation continue 8 octobre 2009

Capd promotions
Une fiche de contrôle syndical sera accessible sur le site
du SNUipp Paris.

22 octobre 2009

Permutations nationales 

dépôt du dossier mi-novembre 2009

Capd 500 points et contrôle des barèmes 11 février 2010

Résultats fin mars 2010

Aptitude à la direction d’école

Entretien novembre 2009

Capd direction d’école 3 décembre 2009

Candidatures stages CAPA-SH décembre 2009-janvier 2010

Capd CAPA-SH 22 février 2009

Capd hors classe, liste d’aptitude PE, congés de
formation professionelle, postes adaptés

25 mars 2010

Mouvement des personnels mars à juin 2010

Calendrier indicatif 
des opérations administratives

Avec le risque d’épidémie de grippe A, le
rôle des représentants du personnel au
comité d’hygiène et de sécurité (CHS) est
d’une importance particulière en cette ren-
trée.
Les CHS académiques et départementaux
ont pour mission d’impulser, d’animer et
d’évaluer les actions visant à améliorer les
conditions d’hygiène, de sécurité ainsi que
la santé des agents dans leur travail. Les
CHS ont également pour mission de pro-
mouvoir la médecine préventive, qui fait
largement défaut dans notre profession.
L’utilité des CHS n’est pas à démontrer et il
y a lieu de les alerter systématiquement dès
qu’un problème de sécurité des agents se
révèle. 
Les questions suivantes relèvent du CHS:
- l’hygiène ou la sécurité en particulier des
locaux, tant du point de vue des personnels
que des usagers ;
- l’adaptation des postes de travail ;
- les conditions de travail, et en particulier
les effets en terme de santé ;
- la médecine du travail et la surveillance
médicale des personnels ;
- la prévention et l’information dans les
domaines de la santé, de la sécurité, de
l’hygiène.
Les CHS sont composés majoritairement de
représentants des personnels. En cas de pro-
blèmes, contacter les représentants du per-
sonnel à la section départementale.

CHS
un rôle important

172 enseignants parisiens n’ont toujours
pas d’affectation pour cette année. Ce fort
surnombre risque de limiter le recours au
recrutement de liste complémentaire.

Surnombres
encore 172

Le SNUipp Paris organise, comme chaque
année, une préparation à l’entretien de
direction. Ne se substituant pas à la forma-
tion proposée par l’académie, elle complète
et développe certains thèmes sous un angle
plus syndical. Elle sera animée par plusieurs
directeurs d’école.  Chacun des quatre
thèmes suivants sera abordé : pédagogie,
communication et relation, organisation de
l’école et vie scolaire. 
Mercredi 7 et 14 octobre 2009 de 14h à
18h à la Bourse du travail salle Louise
Michel
S’inscrire dès à présent par téléphone ou
par mél auprès du SNUipp Paris.

Formation
direction d’école
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Loi mobilité
casser le statut pour préparer la casse des services publics

La crise économique et sociale démontre
chaque jour un peu plus, la nécessité de
développer les services publics comme

« contre-poids » à l’appauvrissement d’une
large partie de la population. Or le gouver-
nement, sous prétexte d’allègement de la
charge publique, continue au nom de la
RGPP de procéder à une vaste démolition
de ces derniers. 

Casse des services publics

Dans un contexte de licenciements massifs
dans le privé, et de suppressions de postes
dans le public (entre fin août 2008 et fin
juin 2009, le nombre d’inscrits à Pôle
emploi a augmenté de 562 000), la loi sur la
mobilité lui donne la possibilité de brader
les garanties des fonctionnaires. 
Le non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partant à la retraite et les restruc-
turations ont pour objectif d’offrir au sec-
teur privé des profits encore plus juteux,
alors que la casse des statuts permet licen-
ciements et accélération de la précarisation
des emplois. Cette politique a également
pour objectif la mise en concurrence des
personnels au détriment des garanties statu-
taires communes et la garantie d'égalité
d'accès aux services publics. 

La mobilité, un alibi pour licencier

La loi « mobilité » est un des éléments de la
destruction des services publics. Le gouver-
nement la présente comme une nouvelle
opportunité de « réorientation profession-
nelle ». Or, une étude de l'INSEE en 2006
montrait que le taux de mobilité chez les
fonctionnaires équivalait à celui des sala-
riés du privé. Dans les faits, cette réorienta-
tion permet les redéploiements et les sup-
pressions d’emplois, ainsi que le recours à
l’intérim et à la précarité. L’article 7 permet
d’engager le licenciement d’un fonction-
naire si, dans le cadre d’une restructuration
son poste est supprimé, et s’il refuse « suc-
cessivement trois emplois publics corres-

pondant à son grade ». En cas de suppres-
sion d’emplois, l’administration pourra,
dans le cadre d’une réorientation profes-
sionnelle, aider un agent à organiser son
départ vers un organisme privé ou à le
licencier, après lui avoir proposé trois
emplois qu’il aura refusés.
D’autres articles offrent la possibilité pour
les administrations de proposer des « temps
non complets cumulés » dans différents éta-
blissements, d’élargir le recrutement à des
agents non titulaires, alors qu’ils sont déjà
plus d’un million, de redéployer et de
recourir à l’intérim pour des besoins ponc-
tuels comme le remplacement par exemple.
La loi envisage de confier le recrutement et
la gestion des contractuels aux sociétés
d’intérim.

Quel impact dans éducation ?  

La loi vise les trois fonctions publiques
(état, hospitalière et territoriale). Replacée
dans le contexte de suppressions de postes
et de réformes qui ont lieu de la maternelle
à l’université, la menace pèse  donc aussi
sur nos statuts. Dans le cadre d’une conti-
nuité du service (comme le SMA par exem-
ple), le risque est grand de voir des ensei-

gnants remplaçants venant d’agences
d’intérim. La loi a déjà permis de transférer
aux associations les personnels dont les
missions sont d’accompagner les élèves en
situation de handicap. 
Dans un contexte où les moyens sont redé-
ployés et les mutations géographiques de
plus en plus difficiles, l’agent se retrouvera
dans la situation où il ne pourra qu’accepter
l’affectation sur le poste que
l’administration lui aura « trouvé » quel
que soit le lieu. 
Qui plus est la loi donne possibilité aux élus
locaux de supprimer des missions d’intérêt
général pour cause de choix financiers, et
donc de supprimer les emplois publics qui
y sont rattachés.

Convaincus que le service public et le sta-
tut de ses personnels sont des atouts pour
plus de justice sociale et s’opposant à la
destruction des emplois publics annoncées
par dizaines de milliers, le SNUipp et la
FSU continuent à combattre cette loi dans
sa mise en œuvre et à réaffirmer l’exigence
de son retrait. 

Sylviane Charles

La loi « relative à la mobilité et aux parcours professionnels » dans la fonction publique, adoptée en juillet et publiée
au Journal Officiel  du 6 août est un des instruments de gestion lié à la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP). Sous couvert d’encourager la mobilité et d’enrichir les parcours des agents, cette loi n’est qu’un alibi pour pré-
parer un vaste plan de licenciements.
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Privatisation de La Poste
un référendum le 3 octobre 
pour s’y opposer

Un nouveau statut de La Poste doit
être examiné par le Sénat en octobre
puis par l’Assemblée nationale en

novembre. Il s’agit de passer du statut
d’établissement public à celui de société
anonyme, prélude à la privatisation. Le
gouvernement assure que les actionnaires
de La Poste seraient des actionnaires
publics. Mais, comment croire cette pro-
messe ? A chaque fois que l’on a trans-
formé un établissement public en société
anonyme, comme France Télécom, EDF
ou GDF cela a
abouti à une pri-
vatisation, chan-
geant la logique
de l’ancien éta-
blissement public
qui cherche alors
avant tout à faire
des profits, et non
pas à rendre un
service public de
qualité.
Cette logique du
profit est à
l’origine de
l’abandon pro-
grammé des prix
régulés dans
l’énergie, du
découpage de la
SNCF en diverses
sociétés concur-
rentes ou en
filiales, etc. Au
final, les prix
augmentent pour
les usagers, les conditions de travail se
dégradent et le service n’est plus rendu
avec la même qualité sur tout le territoire.
Le discours ambiant voudrait que la
concurrence profite aux usagers mais la
téléphonie mobile montre bien que les
sociétés privées sont capables de
s’entendre pour fixer leurs tarifs aux
dépends de leurs clients. Les entreprises
publiques, une fois privatisées, peuvent
d’autant plus faire de l’argent sur le dos de
la population qu’elles jouissent d’une
situation de monopole sans être forcées par
leurs statut à rendre un service public !
Les conditions de la privatisation sont faci-

litées par le démantèlement du service
public postal à l’œuvre depuis plusieurs
années. Les différentes activités de La
Poste – le courrier, la Banque Postale et les
services de colis – sont clairement décou-
pées et la majorité des postiers a mainte-
nant un statut privé (CDI ou CDD), les
fonctionnaires devenant minoritaires.
Les salariés de La Poste se mobilisent et
seront en grève le 22 septembre. Pour
impliquer l’ensemble des usagers, le
comité national contre la privatisation de la

Poste, regrou-
pant plus de 60
organisations de
divers horizons
( s y n d i c a u x ,
politiques, asso-
ciatifs) dont la
FSU, engage
une campagne
pour porter le
débat sur la
place publique.
Un référendum
national avec
une même ques-
tion : « Le gou-
vernement veut
changer le statut
de la Poste pour
la privatiser,
ê t e s - v o u s
d’accord avec ce
projet ? » est
organisé dans
toute la France
entre le 28 sep-

tembre et le 3 octobre. Si des millions de
voix se font entendre, il sera difficile au
gouvernement de les ignorer. Alors le 3
octobre votez et faites voter !

Antoine Pelletier

La valse-hésitation gouvernemen-
tale est habituelle, mais la « piste »
de la hausse du forfait hospitalier

est bel et bien posée.
Dans une société où ce serait un drame
que les traders n’aient pas leur bonus,
le ministre du budget considère qu’une
hausse du forfait hospitalier (de 16 à
20 euros, soit 25% d’augmentation) ne
serait pas « un drame absolu » ! Le
gouvernement feint de croire que les
malades seront remboursés par leur
complémentaire alors que 7% des
français n’ont pas les moyens de s’en
payer une, et que toutes ne rembour-
sent pas le forfait.
Dans le même temps, plus de 14% des
français déclarent renoncer à des soins,
faute d’argent pour les payer !
Ce sont donc une nouvelle fois les plus
pauvres, qui subiront les conséquences
des politiques menées. Pour le gouver-
nement, seule la seule question impor-
tante est que « l’assurance-maladie a
10 milliards de déficit ». Rappeler la
hauteur importante des déficits ne dis-
pense pas d’en expliquer les causes.
Pour une grande partie, ils sont dus au
chômage, qui pèse sur les ressources
de la sécurité sociale, mais également
à la loi TEPA, et aux politiques
d’exonérations de charges sociales. La
faiblesse de la prévention et la mau-
vaise organisation du système de
santé, que la loi “Hôpital, santé,
patients et territoires” n’a pas voulu
corriger, sont également responsables.
Pour la FSU, il est temps d’ouvrir le
débat sur le financement de la protec-
tion sociale. Il n’est plus possible que
chaque année, à l’occasion du PLFSS,
les seules décisions prises soient de
nouveaux déremboursements, de nou-
velles franchises, de nouveaux forfaits.
Il n’est plus acceptable que les
malades voient s’aggraver encore leur
« reste à charge » !
Le mouvement syndical, les associa-
tions de malades, le mouvement
mutualiste doivent se mobiliser pour
refuser ce nouveau coup et faire enten-
dre leurs propositions alternatives.

Arnaud Malaisé

Sécurité sociale
vers la hausse du
forfait hospitalier

Toutes les modalités pratiques, le
matériel de vote, les contacts vers
les comités locaux dans les dépar-
tements sur
http://www.appelpourlaposte.fr
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Après avoir imposé le passage à
41 annuités pour une retraite à
taux plein, le président et le

gouvernement continuent sur leur
lancée et évoquent d’ores et déjà un
nouveau « rendez vous » en 2010
dont on se doute qu’il ne peut
qu’apporter de nouvelles dégrada-
tions. Si Xavier Darcos, nouveau
ministre du travail, prétend officiel-
lement que « le gouvernement n’a
pas de position arrêtée », le même
Darcos explique qu’on ne peut pas
faire autrement que reculer l’âge de
la retraite, ce qui n’est autre que la
position avancée par Nicolas
Sarkozy. C’est d’ailleurs aussi la
position du Medef qui explique par
la voix de sa présidente que «il faut
reculer l’âge du départ à la retraite,
rechercher un système mixte alliant
répartition et capitalisation (…)».
Rappelons qu’à l’heure actuelle,
seuls 40% des salariés sont encore
en activité au moment de leurs 60
ans et donc qu’allonger l’âge de la
retraite ne ferait que réduire encore
le montants des retraites ou des pen-
sions. 
Rappelons aussi que les pensions
par capitalisation sont dépendantes
des performances de la bourse et que
par exemple les retraités anglo-
saxons ont perdu de 35 à 50 % de
leurs rentes par ce système. 
On voit bien là qu’il ne s’agit que de
faire des économies sur le dos des
salariés et surtout de briser le sys-
tème de solidarité intergénérationnel
mis en place à l’issue de la seconde
guerre mondiale.
Pour le SNUipp-FSU, le système de
retraite par répartition est viable à
condition de faire les choix poli-
tiques qui permettent son finance-
ment.

Fin août, c’est une attaque concrète
qui a été lancée par le ministre du
travail. Invoquant un arrêt de la
Cour de cassation se fondant sur une
jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, le
gouvernement annonce qu’il envi-
sage de supprimer la majoration
accordée aux mères de famille. En
effet, la Cour de Cassation a donné
raison à un homme qui considérait
cette majoration comme discrimina-

toire. Résultat, c’est soit disant au
nom de l’égalité homme/femme que
Xavier Darcos remet en cause une
mesure qui sert à compenser (et elle
ne le fait pas suffisamment) les iné-
galités de carrière et de revenus qui
pénalisent avant tout les femmes !

Lors d’une réunion des organisa-
tions syndicales de fonctionnaire
avec Eric Woerth, la FSU, comme la
plupart des autres organisations, a
rappelé que la réforme de 2003
pénalisait particulièrement les
femmes et que les dispositions
adoptées à ce moment-là avaient
besoin d’être revues.
Elle a demandé par ailleurs que le
gouvernement ait une intervention
politique auprès des autres Etats
membres de l’Union européenne
pour faire évoluer les règles euro-
péennes afin de permettre la com-
pensation en droit des inégalités de
fait.
Le ministre s’est engagé à défendre
auprès de la Commission euro-
péenne l’avantage accordé aux
mères fonctionnaires. Reste à savoir
si ce n’est pas simplement un affi-
chage qui permettra simplement de
dire encore une fois en cas de refus
que « c’est la faute à Bruxelles ».

Nicolas Wallet

Retraites
nouvelles régressions 
en perspective

L’été ne fut pas de tout repos. À Paris  comme  ailleurs,
des dizaines de pères, de mères et de jeunes majeurs ont
été arrêtés lors d’opérations de « contrôle massif et loca-

lisé et ciblé » dans la rue ou à la sortie des métros..  Un rituel
qui s’est nettement accéléré avec pour nos gouvernants
l’espoir que la vigilance se serait relâchée pendant l’été, mais
tout l’été, les membres du RESF ont été présents, vigilants et
souvent le pire a été évité.

Ainsi en juillet, à notre connaissance,  31 pères de famille
parisiens, 3 mères de famille ainsi que 5 lycéens ont été inter-
pelés. Un père de famille a été expulsé vers la Chine. Un seu-
lement ! Mais un de trop pourtant, laissant deux enfants à
demi orphelins !
En  Août, il ne s’est pas passé une seule journée sans une
arrestation ou un rendez-vous en préfecture.

Aujourd’hui c’est la rentrée et notre implication ne doit pas
s’arrêter ; au contraire, dans les écoles, nous devons faire
savoir aux familles que nous sommes là,  à leurs côtés  et
qu’ensemble nous ferons tout pour que le droit à être scola-
risé mais aussi le droit de vivre en famille avec ses deux
parents soient respectés. 

Brigitte Cerf

RESF
forte augmentation 
des arrestations
durant tout l’été

Permanences retraités
Tous les premiers lundis
après-midi du mois à par-
tir du 5 octobre. Prendre
rendez-vous à la section.

Simuler le montant de
votre retraite
www.snuipp.fr/calculs/pe
nsion/form_pension.htm



TITULAIRE DU COMPTE
Nom : Prénom :

Adresse : 

Code postal : Commune : 

COMPTE A DEBITER
CODE ETABLISSEMENT               CODE GUICHET

N° COMPTE                                  CLE

Bulletin de syndicalisation 2009/2010

Je  me syndique au SNUipp Paris-FSU afin de contribuer à la défense des intérêts matériels et moraux des person-
nels actifs et retraités, au développement du service public d’Education, au maintien de l’unité de la profession.
J’autorise le SNUipp à faire figurer ces informations dans ses fichiers et ses traitements automatisés dans les condi-
tions fixées par les articles 26 et 27 de la Loi du 06/01/78. Je peux annuler cette autorisation ou exercer mon droit
d’accès en m’adressant par écrit à la section de Paris.

MODE DE RÉGLEMENT

Le montant de ma cotisation est de ________ €  (voir tableau ci-contre)

Je paye avec 1 ou 4 chèques à l’ordre du SNUipp Paris, 
datés du jour de l’émission des chèques

Je choisis le prélèvement automatique 
(remplir le formulaire ci-dessous et joindre un RIB, un RIP ou un RICE).

Date :                             Signature :

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de naissance :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance :  . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Tél. personnel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portable :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse professionnelle :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

AIS, IMF

AIS avec NBI

CPAIEN

Direction < à 10 classes

Direction > ou = à 10 classes 

Direction SEGPA, EREA

Ajouter 4 € 

Ajouter 7 € 

Ajouter 9 €

Ajouter 10 € 

Ajouter 13 € 

Ajouter 13 € 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT - COTISATIONS SNUipp-FSU Paris

ORGANISME CREANCIER
Crédit Mutuel Enseignant de Paris 69 bd Saint Germain 75005 Paris N° NATIONAL EMETTEUR 424 241

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Nom de l’établissement : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

DATE ET SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

A _______________________    le _______________

Signature :

Indemnités à ajouter à la cotisation

PE1

PE2

Emploi de vie scolaire (EVS)

Assistants d’éducation (AE)

AE à mi-temps

Mi-temps et Dispo

Retraite < à 1524 €

Retraite > à 1524  €

Adhésion 30 € 

Adhésion 90 €

Adhésion 40 €

Adhésion 60 €

Adhésion 30 €

Adhésion 80 € 

Adhésion 90 € 

Adhésion 105 € 

Autres situations

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de
litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend avec le créancier. Les infor-
mations recueillies dans le présent questionnaire ne seront utilisées et ne feront d’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire
les obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès prévu par la loi N°78-17 “loi informatique et libertés”).

Le syndicat ne reçoit aucune subvention 
et ne vit que par les cotisations de ses adhérents

Le SNUipp Paris utilisera ces informations pour m’adresser personnel-
lement ses publications (L’Ecole, Fenêtres Sur Cours, Pour, Lettre élec-
tronique d’information...) et me communiquer les informations profes-
sionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion
des commissions paritaires.

Bulletin à compléter et à renvoyer par courrier 
SNUipp-FSU Paris 11 rue de Tourtille 75020 Paris
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190 € 63 €

203 € 68 €

220 € 73 €

235 € 78 €

248 € 83 €
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PE
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3 116 € 38 € 125 € 42 €

4 118 € 39 € 132 € 44 €

5 121 € 40 € 139 € 46 €

6 123 € 41 € 148 € 49 €

7 126 € 42 € 157 € 52 €

8 133 € 44 € 168 € 56 €

9 140 € 47 € 180 € 60 €

10 148 € 49 € 194 € 65 €

11 163 € 54 € 208 € 69 €

Se syndiquer dès la rentrée pour renforcer le SNUipp

Montant et coût après déduction fiscale
pour les instituteurs, PE et hors classe

66% de la cotisation 
est déductible de vos impôts

Cocher les mois de prélèvement qui doivent être consécutifs et la case TACITE RECONDUCTION si vous souhaitez que votre adhésion soit reconduite automatiquement.

TACITE RECONDUCTION Novembre
Décembre

Janvier
Février

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet
Août



mercredi 23 septembre
Réunion d’information syndicale

de 9 heures à 12 heures à la Bourse du travail (République)

* faire le point sur les réformes menées l’an passé dans l’éducation.
* amplifier les actions à venir pour lutter contre la casse de l’école publique.

* construire les alternatives pour construire une école permettant la réussite de tous.

en présence de
Christine Passerieux, conseillère pédagogique, membre du GFEN

Danielle Czalinski, directrice d’école et membre de l’Institut de recherche de la FSU

La réunion d’information syndicale est un droit ; chacun a droit à deux demi-journées par an. 
Ces heures peuvent être déduites du temps d’animation pédagogique ou de concertation 

même si rien n’est prévu dans votre circonscription le jour de la réunion d’information syndicale.
N’oubliez pas d’informer votre ICC avant la réunion à l’aide de la lettre type en ligne sur notre site.

samedi 26 septembre
Pique-nique géant et marches
sonores parents/enseignants

12h pique-nique géant 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville (Paris 4e)

précédé de 

11 h marches sonores
Rendez-vous métro République pour la rive droite 

métro Place Monge pour la rive gauche

A l’initiative de collectifs parents/enseignants, SNUipp FSU, Sud Education et avec le soutien de la FCPE Paris, Sgen-Cfdt et Cgt Educ’action




