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1993 pour le privé, 2003 dans la
fonction publique, 2007 pour les
régimes spéciaux chaque « grande

réforme » des retraites s’est soldée par de
fortes dégradations : durcissement des
conditions de départ à la retraite, pénali-
sation supplémentaire des carrières
incomplètes (décote)… entraînant de fait
une baisse importante des retraites et des
pensions.
En parallèle, rien n’a été fait pour traiter
de la pénibilité, des longues carrières, des
carrières incomplètes, de la précarité, des
inégalités hommes/femmes…
Pourtant, le gouvernement a la volonté de
programmer de nouvelles dégradations
en envisageant de reculer l’âge de départ
en retraite, d’augmenter à nouveau le
nombre d’annuités nécessaires pour une
retraite dite à taux plein, voire de modi-
fier le mode de calcul dans la fonction
publique (prise en compte du traitement
des 6 derniers mois aux lieu de celui des
25 meilleures années par exemple).

La démographie, les déficits de la
branche vieillesse de la sécurité aggravés
par la crise sont autant d’arguments pré-
textes du gouvernement et du Medef.
Selon eux, il n’y a pas d’autre choix que
de faire porter les efforts sur les seuls
salariés, par de nouveaux sacrifices et par
le recours à des « solutions » indivi-
duelles telles que la capitalisation.
Avec ce discours fataliste et son choix de
baisser le montant des pensions de
retraite, le gouvernement refuse de discu-
ter de la question centrale du finance-
ment, notamment l’augmentation et
l’élargissement des recettes. Il tente ainsi
d’esquiver le nécessaire débat public sur
l’avenir de nos retraites.

Comment oser prétendre « sauver les
retraites » en programmant une baisse
des pensions telle que les salariés pour-
raient perdre confiance dans le système
par répartition ?

Comment oser reculer l’âge de la retraite
quand 60% des salariés ne sont plus dans
l’emploi au moment de liquider sa pen-
sion ? quand le chômage concerne un
actif sur dix, quand un million de chô-
meurs arrivent en fin de droits ? quand
l’espérance de vie « en bonne santé »,
c’est-à-dire sans incapacité majeure,
atteint péniblement les 64 ans ?
Comment oser parler d’équité quand on
pénalise les carrières incomplètes, celles
qui ont connu temps partiels, précarité ou
chômage ?
Comment oser fonder les revenus des
retraités sur la capitalisation quand la
crise financière a démontré, si besoin
était, la dangerosité d’un tel système ?

Comment oser dire qu’on « ne touchera
pas au niveau des pensions » (N. Sarkozy
le 25 janvier sur TF1) en programmant
toutes ces réformes régressives ?

A ce projet de société dévastateur, il est
urgent et nécessaire d’opposer un projet
de société solidaire. Un projet de société
avec « un plan complet de sécurité
sociale, visant à assurer à tous les
citoyens des moyens d’existence ». Un
projet qui garantit « une retraite permet-

tant aux vieux tra-
vailleurs de finir
dignement leurs
jours » (extraits du
programme du
conseil national de la
résistance).
Avec le maintien de
l’âge légal de départ
à la retraite à 60 ans,
des 75% du dernier
salaire après 37,5
annuités, la revendi-
cation de la valida-
tion des années
d’étude, la FSU
défend un objectif
commun pour tous,

salariés du public comme du privé.
Cet objectif ambitieux est possible si on
aborde sans tabous la question du finan-
cement.
Le SNUipp avec la FSU mettra tout en
œuvre pour mobiliser dans ce sens
l’ensemble des salariés et combattra
toute régression dans le public comme
dans le privé.

Défense des retraites
la question du financement est centrale

DDoossssiieerr  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssuurr  lleess  rreettrraaiitteess
http://75.snuipp.fr/dossiers/retraites.html
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Réunion
d’information 
syndicale

“spéciale retraites”
mercredi 24 mars à 9h30
bourse du travail (M° République),

salle Louise Michel

Informer son ICC par lettre de sa
participation, qui sera déduite des
heures d’animation et de formation

pédagogique
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Les choix économiques et sociauxgouvernementaux aggravent la situa-
tion de l’emploi, du pouvoir d’achat

et des salaires. Alors que les besoins de
services publics et de protections
sociales, notamment le système de
retraite, sont considérables et alors que

l’ensemble de la population confirme son
attachement à ceux-ci, le gouvernement
poursuit sa politique de casse de ces deux
éléments essentiels à la cohésion sociale.
Les organisations syndicales CFDT,
CGT, FSU, Solidaires et UNSA appel-
lent l’ensemble des salariés du public
comme du privé à se mettre en grève et à
participer massivement aux manifesta-
tions du mardi 23 mars, après la réussite
de la journée du 21 janvier de la seule
fonction publique.

Casse des services publics 
et suppressions massives de postes

Du côté des services publics, le gouver-
nement refuse de renoncer au dogme du
non remplacement d’un fonctionnaire sur
deux. Ce sont des suppressions massives
d’emplois qui sont encore à l’ordre du
jour tout en développant le recours à la
précarité. En parallèle, on assiste à la

transformation de nombreuses missions
et à la remise en cause du statut de la
Fonction publique notamment avec la
mise en place de la RGPP et de la loi
mobilité. Dans la même logique, le gou-
vernement fait le choix de la casse des
solidarités, de la mise en œuvre de poli-

tiques d’individualisation et de concur-
rences entre personnels et services autant
d’éléments empruntés au « new manage-
ment » à l’anglo-saxonne qui sont
contraires aux missions d’intérêt général.

Un million de chômeurs en fin de droits 

Un million de chômeurs vont arriver en
fin de droits en 2010, premier effet retard
des suppressions d’emplois dues à la
crise. Cette situation dramatique est la
conséquence de la politique de durcisse-
ment du « contrôle de la liste des deman-
deurs d’emploi », l’inefficacité de la der-
nière Convention Unedic et surtout la
carence du dispositif des allocations de
fin de droits, seules 160000 personnes
sur le million de chômeurs pourront pré-
tendre aux Allocations Spécifiques de
Solidarité. La FSU demande l’ouverture
immédiate d’une nouvelle négociation
transformant les règles d’indemnisation

des chômeurs afin que l’ensemble des
chômeurs puisse disposer d’un revenu de
remplacement correct.

Volonté de dégrader les retraites

Concernant le dossier essentiel des
retraites et pensions, les communications
gouvernementales multiples privilégient
l’allongement de la durée de cotisation en
reculant l’âge de départ à la retraite et la
remise en cause du calcul des pensions
sur les six derniers mois ! La FSU se pro-
nonce clairement contre ces propositions
et défendra dans les débats ses revendica-
tions rappelées à son récent congrès, des-
tinées à maintenir, développer et amélio-
rer le système des retraites et pensions
(lire page 2).

Carte scolaire, formation...
démantelement de l’école 

De la maternelle au CM2, en passant par
les RASED, la préparation de la rentrée
2010 s’effectue avec moins de moyens
(lire page 6), une politique éducative
appauvrie qui résulte du non-remplace-
ment d’un enseignant sur deux partant en
retraite et des réformes, particulièrement
celle de la formation et du recrutement
qui annihile toute formation profession-
nelle des enseignants (lire page 4 et 5). 
Pour le SNUipp, il est nécessaire de rom-
pre avec le dogme de la réduction de la
dépense publique et d’enrichir au
contraire l’école publique en offrant la
possibilité de scolariser davantage
d’enfants en maternelle dans de meil-
leures conditions, de pouvoir travailler
avec de petits groupes d’élèves, de déve-
lopper la formation des enseignants et de
faire face à la hausse des effectifs.
Cette journée est le prolongement de la
grève nationale de novembre, de la mani-
festation nationale de janvier et du mou-
vement du second degré contre la
réforme des lycées qui se poursuit en
mars.

En grève le 23 mars
d’autres orientations sont indispensables et possibles
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent l’ensemble des salariés du public comme du privé à
se mettre en grève et à participer massivement aux manifestations du mardi 23 mars.
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Recrutement et formation
précisions sur une catastrophe annoncée
Les représentants du SNUipp ont rencontré la direction de l’IUFM le 24 février, et l’Inspecteur d’académie le jeudi 17 février et
ont abordé les questions de l’avenir de la formation initiale et continue lors de la prochaine rentrée scolaire dans l’académie.
Le SNUipp s’oppose à cette « réforme »  de la formation, véritable démantèlement de toute formation professionnelle des
enseignants et continue donc d’exiger le retrait des circulaires ministérielles et le maintien d’une véritable année de PE2 l’an
prochain.

Le SNUipp avait rencontré l’Inspecteur
d’académie sur cette question avant les
vacances, depuis la position académique
a évolué suite à la circulaire ministérielle
sur l’affectation et l’accompagnement
des lauréats au concours 2010. 

Affectation : la situation des 173 lauréats
au concours sera disparate. Un premier
tiers (une soixantaine) sera affecté sur
des postes réservés, qui seront donc blo-
qués au mouvement. Un second tiers
(aux alentours de 80) sera affecté sur des
postes libérés entre le mouvement princi-
pal et le mois de juin. Le dernier tiers sera
affecté dans une école (dans la mesure du
possible auprès d’un IMF) en surnombre,
puis nommé sur des remplacements
longs à partir de la Toussaint.

Fonctions : le dispositif académique a
évolué notamment suite à la circulaire
ministérielle sur l’affectation et

l’accompagnement des lauréats aux
concours 2010 (consultable en ligne sur
le site du SNUipp Paris). Jusqu’à la
Toussaint, les enseignants stagiaires ne
seront pas en responsabilité d’une classe. 
Pour les deux premiers tiers, ils seront
donc affectés dans une école avec un T1
en surnombre. Le T1 sera responsable de
la classe jusqu’à la Toussaint, puis cela
sera l’enseignant stagiaire qui en prendra
la responsabilité le reste de l’année. De la
rentrée de la Toussaint au mois de mai,
les enseignants stagiaires seront déchar-
gés une journée par semaine pour être «
formés » à l’université (l’académie se
refuse à prononcer le terme « Iufm ») et
remplacés par un enseignant de la bri-
gade de la formation continue.
Le dernier tiers des enseignants stagiaires
sera affecté en surnombre sur une école,
puis placé sur des remplacements longs.
Accompagnement et validation :
chaque enseignant stagiaire aura un

tuteur, le fameux « compagnon » au sein
de l’école d’affectation qui doit se porter
volontaire pour exercer cette mission, et
un référent qui sera un maître formateur.
La titularisation du stagiaire en fin
d’année devrait être effectuée à, partir de
l’avis de l’inspecteur de circonscription
et des formateurs qui auront accompa-
gnés l’étudiant tout au long de l’année.
Les modalités devraient être précisées
ultérieurement par le ministère.
L’inspecteur d’académie a assuré que les
tuteurs ou les directeurs d’école ne parti-
ciperont pas à l’évaluation du stagiaire.
Les stagiaires pourront être affectés en
ZEP-REP, mais pas en RAR, et, dans la
mesure du possible, sur une classe de CP
ou de CM2.
Accueil en début d’année : les lauréats
au concours seront accueillis sur la base
du volontariat les 30 et 31 août, à la fois
au niveau académique et des circonscrip-
tions d’affectation.

Conséquences désastreuses sur la for-
mation continue
De la rentrée de Toussaint au mois de
mai, la grande majorité de la brigade de
remplacement « formation continue » va
être utilisée pour remplacer les ensei-
gnants stagiaires pendant leur journée de
décharge « formation ». Par conséquent,
la baisse de la formation continue pen-
dant le temps scolaire sera en forte dimi-
nution. Les stages de formation continue
sur temps scolaire remplacés par des
enseignants de la brigade « formation
continue » ne seront ainsi majoritaire-
ment organisés qu’avant les vacances de
Toussaint et après celles de mai. Les

autres stages de formation continue ne
seront possibles que pendant les stages en
responsabilité des étudiants en Master.
Continuer à se former, mais en étant rem-
placé par un étudiant… tel est le choix
inacceptable laissé aux enseignants…
L’inspecteur d’académie a d’ailleurs
annoncé que la durée des stages de for-
mation continue serait revue à la baisse
l’an prochain. Il est nécessaire d’attendre
le plan de formation continue pour en
avoir la confirmation. Le SNUipp
dénonce cette nouvelle restriction contre
les droits à la formation continue, après
le glissement de l’organisation des stages
école du temps scolaire vers les 18h

«d’animation et de formation pédago-
gique» hors temps devant élèves.

Stages T1 et T2 l’an prochain
Le SNUipp a interrogé l’académie sur le
sort des stages T1 l’année prochaine à
destination des sortants d’IUFM (PE2
actuels). Depuis la création de cette obli-
gation légale de complément de forma-
tion initiale, l’académie de Paris ne la
respecte pas. Nombre de T1 ne bénéfi-
cient pas de ce stage. L’an prochain, il
semble que l’académie essaiera
d’organiser ce stage aux alentours des
mois de novembre/décembre.

Situation des lauréats du concours 2010

Impacts sur les enseignants titulaires



L’Ecole , journal du SNUipp Paris, n°261 du 15 mars 2010 5

Contenus des Masters 1 et 2 
Pour les masters préparant au concours
de professeur des écoles, il y aurait, selon
la direction de l’Iufm, deux stages
d’observation et de pratique accompa-
gnée en première année de master (M1),
un à chaque semestre, l’un en élémen-
taire, l’autre en maternelle, d’une durée
de 2 semaines chacun. Les stages se
dérouleraient dans des classes de maîtres
d’accueil, à 2 ou 3 stagiaires par classe.
L’académie doit donc faire un repérage
pour trouver des maîtres d’accueil tem-
poraires volontaires qui devraient avoir
une formation dispensée par l’Iufm et les
inspecteurs de circonscription en septem-
bre (stages en novembre et février), un
cahier des charges pour les MAT devrait
voir le jour. Entre 250 et 350 maîtres sont
nécessaires pour accueillir les 500 à 750
étudiants (500 étudiants à l’IUFM, entre
30 et 200 étudiants à Paris 5, auxquels
s’ajoutent des candidats libres). Les maî-
tres formateurs effectueraient les visites
(une ? deux ?). L’ampleur des départs en
stage conduira sans doute à
l’organisation de deux vagues de stages
pour chaque semestre.
En seconde année de master (M2), il y
aurait deux stages en responsabilité de 2
semaines, un à chaque semestre, en
maternelle et en élémentaire. Ces stages
auraient lieu dans les classes de titulaires
qui partent en formation continue. Ces
stages seraient précédés de stages de pra-
tique accompagnée dans des classes de
maîtres formateurs pour le stage en élé-
mentaire, et d’un module spécifique

maternelle pour le stage en maternelle.
L’évaluation des stages se fera, sous la
responsabilité des professeurs
d’université (Iufm ou Paris 5), dans le
cadre d’une unité d’enseignement
«stages». La modalité d’évaluation des
stages n’est pas arrêtée pour le premier
degré, mais s’inspirera de celle du second
degré, qui repose sur les rapports de stage
de l’étudiant, du maître d’accueil, des
formateurs qui effectuent les visites et du
chef d’établissement.

Opposition du SNUipp 
L’ampleur des départs en stage va
concerner des centaines de collègues
maîtres d’accueil. Ceux-ci ne disposent
pas de temps de formation  et de prépara-
tion à l’encadrement et à la formation des
étudiants. La qualité des stages risque
donc d’être limitée et le fonctionnement
des écoles désorganisé. D’ailleurs,
d’après le retour du questionnaire, envi-
ron 30% des PE1 avaient uniquement fait
de l’observation de classe.
Le rôle des maîtres formateurs est limité
et peu clair : la charge de travail est
immense ramenée à leur nombre (120
PEMF dans le meilleur des cas sur Paris),
ils ne pourront donc pas assurer un suivi
réel des stagiaires, leur rôle consistera à
faire des visites éclairs.
L’évaluation des stages se fait sous la
responsabilité des professeurs
d’université, mais pour l’instant, il n’est
pas certain que ceux-ci effectuent des
visites. Ils devraient donc évaluer sur la
base de divers rapports effectués par des

collègues qui n’ont pas de lien avec la
formation. Une évaluation par des col-
lègues (maître d’accueil ou directeur)
serait un grave précédent à l’heure où le
ministère souhaite instaurer une hiérar-
chie à l’intérieur des écoles.

Les contenus de la formation
Cette question n’a pas été abordée en
profondeur lors de l’audience avec la
direction de l’Iufm. Les contenus articu-
leront préparation au concours et prépa-
ration à la pratique professionnelle. Le
contenu annoncé des concours (notam-
ment par les sujets zéro) tirent dans le
sens d’un fort contenu disciplinaire et
d’une réduction de la place de la pratique
professionnelle, des arts, de la psycholo-
gie de l’enfant, etc.
La première année de master sera forte-
ment disciplinaire. Les premières
semaines du Master 2 seront consacrées à
la préparation des écrits (qui se déroule-
ront fin septembre). La suite du M2 sera
plus professionnelle, du moins pour les
admissibles. Les étudiants non admissi-
bles devraient avoir le choix entre cette
voie et des modules de reconversion. En
suivant la voie des admissibles, ils se pré-
pareraient de meilleure manière à être
recrutés dans les années suivantes.
Les craintes du SNUipp se confirment :
la place de la formation professionnelle
est réduite à la portion congrue. De plus,
des centaines d’étudiants seront formés
comme s’ils allaient être recrutés et
constitueront donc un vivier de recrute-
ment par contrats précaires.

Organisation des nouveaux masters

Réunion
d’information 
syndicale

“formation”
lundi 29 mars à 17h30
bourse du travail (M° République)
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La CAPD du 19 février avaitprincipalement pour objet
le choix des candidats

partant en stage CAPA-SH et
DEPS (les candidats au DEPS
sont proposés par l’académie,
mais c’est le ministère qui
choisit s’ils sont finalement
retenus ou non).

Le barème les  départs en
CAPA-SH est le suivant :  A +
(N+C) + (2XASH)
Le barème utilisé pour le
DEPS est : A + (N+C) +S
A = ancienneté générale des
services 
N + C = note + correctif  
ASH = 1 pt par année scolaire entière
effectuée sur un poste de l’ASH avant
spécialisation
S = 1 pt par année d’exercice de fonc-
tions spécialisées depuis l’obtention de la
spécialisation
un avis est également demandé à
l’inspecteur de circonscription

L’inspecteur d’académie en début de
séance a rappelé les besoins, le nombre
de candidatures et les départs prévus en
stage de spécialisation. Comme ils

l’avaient déjà fait en CTP, les représen-
tants du SNUipp ont rappelé que les pré-
visions des besoins de l’académie de
Paris sur les options E et G étaient large-
ment sous-estimées puisque ne sont pas
pris en compte les postes dits surnumé-
raires vacants ou occupés par des ensei-
gnants non spécialisés. Le nombre de
départs en stage de spécialisation CAPA-
SH et DEPS est nettement insuffisant au
regard des besoins recensés dans les
écoles parisiennes. 
Les élèves les plus en difficultés paient
les pots cassés des coupes sombres bud-
gétaires, c’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le SNUipp a voté contre le projet
de carte scolaire en CTP et en CDEN.

Les représentants du SNUipp ont donc
demandé à ce que tous les candidats à la
spécialisation option G puissent partir en
stage puisqu’ils ne sont pas remplacés
pendant leur formation. De même, pour
une augmentation des départs en DEPS.
De plus, ils ont demandé à ce que le nom-
bre de départs en E soient largement revu
à la hausse, notamment en utilisant les
moyens de remplacement non utilisés
pour l’option D par manque de candidats.
L’inspecteur d’académie a donc décidé
d’augmenter le nombre de départs en
stage CAPA-SH : il y a 38 départs : 5 de
plus que prévus en E, 1 en F, 2 en G et 2
en DEPS.

Capa-Sh et Deps
compte-rendu de la Capd du 19 février

Départs en Capa-Sh à la rentrée 2010
Besoins (postes
vacants, retraites)

Nbre de 
candidatures

Nbre 
de départs

Barème du 
dernier retenu

Option A 1 5 1 44,74
Option B 0 1 0 pas de départ
Option C 5 11 2 39,739
Option D 37 6 en 1er voeu 9 16,833

Option D autisme 23 4 2 33,192
Option E 31 17 10 25,122
Option F 5,5 9 6 34,725
Option G 8 11 4 45,219
DEPS 8,5 2 4 43,717

Les résultats du mouvement inter-départemental pour la
rentrée 2010 seront connus le 22 mars. En cas de muta-
tion, il est nécessaire de contacter rapidement l’inspection
académique du département obtenu, ainsi que la section
départementale du SNUipp pour connaître les modalités
de participation au mouvement intra-départemental. En
cas d’échec aux permutations, la procédure d’ineat/exeat
est possible afin d’essayer d’obtenir le département sou-
haité : envoyer les lettres de demande d’ineat et d’exeat à
l’inspecteur d’académie par la voie hiérarchique (lettre
type en ligne) avec les documents justificatifs nécessaires.
Ne pas oublier de transmettre une copie du dossier au
SNUipp afin que les représentants du personnel puissent
défendre votre dossier lors de la CAPD du 3 juin.

Mouvement inter-départemental 
résultats le 22 mars

Une lettre-pétition, à l’initiative de l’unitaire RASED, qui ras-
semble les organisations syndicales de l’Education (SNUipp-
FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SUD éducation,
CGT-éducation), les associations professionnelles (FNAREN,
FNAME, AFPEN) et les associations de parents d’élèves
(FCPE et PEEP), interpelle publiquement l’administration et le
ministère, sur la situation des RASED. Les choix opérés au plan
local par un grand nombre d’Inspecteurs d’Académie, comme
l’a montré l’enquête du SNUipp, s’avèrent en totale contradic-
tion avec les engagements obtenus l’an dernier. Les suppres-
sions de postes dans les départements, combinées aux diminu-
tions drastiques de départs en formations spécialisées, condam-
nent, à terme, l’existence même des RASED.

Lettre-pétition unitaire Rased
remises le 31 mars au ministère à 14h30
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Carte scolaire 2010
quelques évolutions, nettement insuffisantes
Les opérations de carte scolaire ont pour but de procéder aux ouvertures et fermetures de classes en tenant compte de
l'évolution des effectifs et de la dotation ministérielle. Le ministère accorde 3 postes supplémentaires à l'académie de Paris
pour préparer la rentrée 2010. Nettement insuffisant au regard des besoins des écoles parisiennes.

Derrière la carte scolaire pour la ren-
trée 2010, se cache un manque
d’ambition certain et des attaques

considérables contre le service public
d’éducation. Cette carte scolaire est le
symbole de la politique rétrograde et
régressive du gouvernement. 

Tout d’abord, la dotation budgétaire de +
3 postes est nettement insuffisante sim-
plement au regard de la  hausse
d’effectifs de l’an passé.
Ensuite, elle ne prend pas en compte la
perte de plus d’une centaine
d’équivalents temps plein pour la rentrée
prochaine due à la suppression de l’année
de formation initiale de PE2. Ainsi, les
quelques 170 lauréats du concours de
professeur des écoles 2010 seront mis
devant classe dès la rentrée sans aucune
formation professionnelle au détriment
de l’intérêt des élèves. L’académie aura
beau masquer cette attaque derrière
l’affichage d’un stage en responsabilité
d’une semaine effectué cette année dont
le bilan tiré par les étudiants et les maî-
tres formateurs est désastreux, et d’un
nouveau type de compagnonnage qui fait
reculer le système éducatif de plusieurs
dizaines d’années. La régression est
criante.
La suppression de cette année de fonc-
tionnaire stagiaire anéantira également la
formation continue des personnels
puisque les stagiaires remplaçaient pour
une grande partie les enseignants partant
en stage de formation continue. Une
attaque donc à la fois contre les droits des
personnels et contre les intérêts des
élèves.
Pour le SNUipp FSU, enseigner est un
métier qui s’apprend avant d’entrer en
poste et tout au long de sa carrière, nous
exigeons donc le retrait de cette
«réforme» dite de «mastérisation».

La carte scolaire de cette année confirme
le renoncement ministériel à la réussite
de tous les élèves :

- les écarts d’effectifs entre les écoles
situées en éducation prioritaire et les
autres sont négligeables dans de nom-
breux endroits.
- de plus, se cachant derrière l’aide per-
sonnalisée et les nouveaux programmes,
l’académie ne revient pas sur les suppres-
sions des 72 postes de Rased de l’an
passé, sans même tirer le bilan des postes
surnuméraires. Le SNUipp continue de
revendiquer le retour des 72 postes de
Rased supprimés l’an passé. Il dénonce
également la suppression de 10 postes
d’enseignants spécialisés dans les CAPP.
- dans l’ASH, le bilan académique fait
apparaître 50 élèves de plus pour une
ouverture de CLIS : la manque de
moyens est criant.
- par ailleurs, l’année dernière,
l’Inspecteur d’académie avait annoncé
que la scolarisation des deux ans n’était
plus une priorité, le Ministère impose de
continuer cette politique. Le SNUipp,
avec l’appui de la recherche, rappelle que
comme dans d’autres académies, les
familles qui le désirent doivent pouvoir
scolariser leurs enfants de deux ans dans
de bonnes conditions (effectifs réduits,
locaux adaptés...).
- enfin, l’augmentation de 5 postes de la
brigade de remplacement est nettement
insuffisante au regard des besoins dans
les écoles. Les absences de courtes
durées sont de moins en moins rempla-
cées, surtout en maternelle, et ce n’est
pas sans incidence sur la réussite des
élèves.

En résumé, les élèves et les enseignants
de l’académie de Paris paient les pots
cassés de la politique gouvernementale
de démantèlement de l’ensemble des ser-
vices publics. À l’inverse des coupes
sombres budgétaires et des réformes
rétrogrades, le SNUipp continue de
revendiquer un système éducatif progres-
siste permettant la réussite de tous les
élèves.

Nouvelles mesures 
après les CTP et CDEN

A l’issue du CTP du 11 février,
l’inspecteur d’académie est revenu sur
différentes mesures proposées ( abandon
des fermetures à Charles Hermite (18è) et
Curial A (19e), abandon de la fermeture
à Roquette et de l’ouverture à Lepeu
(11e), abandon de l’opération fermeture
Villette/ouverture Alouettes (19e), aban-
don de la fermeture psy dans la 1-2-4).
Lors du CDEN du 16 février, où partici-
pent les représentants des parents
d’élèves et les élus de la ville de Paris, il
est revenu sur 4 autres mesures (la mater-
nelle Lepeu (11e) ouvre finalement une
nouvelle classe ; les fermetures de classe
des élémentaires Carrel et Goubet (19e)
et Asseline (14e) sont abandonnées).

Vote du projet de carte scolaire

A l’issue de la séance du CDEN, les élus
de l’opposition municipale et la Peep ont
voté pour le projet de carte scolaire pro-
posé par l’administration ; la majorité
municipale et le Se-Unsa se sont abstenus
; la FSU, Fo, Sud et la Fcpe ont voté
contre.

Réexamen de certaines situations
d’école en juin

Concernant les cas particuliers d’école, il
est à noter qu’est actée par l’académie la
réunion d’un groupe de travail au mois de
juin réunissant les représentants des per-
sonnels, les représentants des parents
d’élèves et les élus municipaux. Si cer-
taines situations d’écoles ont été prises en
compte par l’académie, il reste des cas à
réexaminer nécessairement en fin
d’année scolaire. Le SNUipp tiendra
informées les équipes des démarches à
suivre le moment venu pour que soit
réétudiée la situation de leur école.
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Diminution du nombre de postes bloqués au mouvement

L’Inspecteur d’académie avait tout d’abord prévu de bloquer
170 postes au mouvement intra-départemental afin de permettre
l’affectation des lauréats du concours 2010. Finalement, suite
aux demandes des représentants du personnel et à la circulaire
ministérielle de cadrage sur les professeurs stagiaires parues
pendant les vacances, l’académie bloquera 60 postes au lieu des
170 postes prévus initialement (lire page 4).

Refus de modification du calendrier des opérations du mou-
vement au mépris des droits des personnels

Le Rectorat a décidé de réduire l’ouverture du serveur du 15
mars au 31 mars, réduisant ainsi la possibilité pour les person-
nels de muter, notamment pour ceux entrant dans l’académie
suite au mouvement inter-départemental. Les représentants des
personnels ont donc protesté auprès des services sans succès,
puis auprès de l’inspecteur d’académie. Celui-ci a opposé une
fin de non recevoir à cette demande, pourtant indispensable aux
enseignants qui arriveront sur Paris par le mouvement inter-
départemental. Ils n’auront donc que 8 jours pour se renseigner
sur les écoles, choisir des postes, se connecter sur Iprof si tou-
tefois la bascule informatique avec leur département d’origine
se fait à temps... Sous couvert du prétexte de disposer de temps
en plus (une journée supplémentaire dans les faits) pour vérifier
les barèmes, le rectorat supprime 5 jours entiers de saisie des
voeux. Les réalités de l’administration ne sont décidemment pas
les mêmes que celles des enseignants des écoles. Le SNUipp
sera extrêmement vigilant quant au respect des droits à la muta-
tion des enseignants par l’administration et, si nécessaire,
intentera des recours pour ce faire.

Affectation des débuts de carrière 

L’académie envisage un changement de l’ordre d’affectation
concernant les affectations d’office des collègues n’ayant pas
obtenu de postes au mouvement principal. 
Depuis quelques années, les enseignants sortants de l’IUFM
(T1) étaient « protégés », c’est à dire qu’ils ne pouvaient être
affectés en ZEP-REP sauf volontariat, ni en ASH. Certains
postes leur étaient réservés : les compléments de mi-temps,
ainsi que les postes de DMA.
Cette année, ce n’est plus le cas. Les sortants d’IUFM pourront
être affectés en  ZEP-REP et seront a priori affectés en surnom-
bre avec les lauréats du concours. L’académie affectera tout
d’abord les T2 puis les autres enseignants sans postes dans
l’ordre décroissant du barème. 
Le SNUipp déplore l’abandon de cette « protection » pour les
débuts de carrière, qui même si elle n’était pas garante à elle
seule d’une entrée dans le métier dans de bonnes conditions,
permettait une entrée dans le métier plus douce sur un poste
identifié dès la rentrée. 

Modification du rôle des brigades « formation continue » 

Suite à la réforme de la « formation » initiale, le SNUipp a
appris en audience que les missions des BDFC allaient être
modifiés pour l’année scolaire prochaine. En effet, à part pour
une quinzaine d’entre eux, ils auront principalement vocation à
remplacer les enseignants stagiaires pendant leur journée de
décharge. Ils devraient donc travailler sur quatre quart de temps,
de la rentrée des vacances de Toussaint à celles de Printemps.
Devant ce changement des modalités de leurs missions,
l’Inspecteur d’académie s’est engagé à prévenir individuelle-
ment les collègues en poste de BDFC avant le mouvement et à
transmettre aux écoles cette information.

Mouvement intra 2010
nouveautés post parution de la circulaire
La circulaire « mouvement » est parue pendant les vacances, le SNUipp a donc pris contact avec les services administratifs du
Rectorat, ainsi qu’avec l’Inspection d’académie dès la rentrée. Suites à ces interventions, des éclairages et des modifications
substantielles ont été apportés dans l’intérêt des personnels. Ils complètent, voire modifient les informations contenues dans
le journal « spécial mouvement » du SNUipp envoyé précédemment.

Se syndiquer
une démarche individuelle au service du collectif

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  ttéélléécchhaarrggeerr  eenn  lliiggnnee
http://75.snuipp.fr/snuipp/adhesion.pdf
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