
Que fait le syndicat ?  

 

Le SNUipp-FSU revient sur une année 
d’activité. Voir le détail en pages intérieures. 
 
MERCI à tous les collègues, sympathisants et milita nts 
qui répondent à nos enquêtes, appliquent les consig nes syndicales, 
participent aux actions et nous informent des diffi cultés qui 
apparaissent dans leur circonscription.  

C’est l’engagement de chacun d’eux qui fait la forc e du 
Syndicat. 

Vous ne partagez peut-être pas tou-
tes les revendications du SNUipp-
FSU,  

Parfois, vous nous trouvez un peu 
trop intransigeants... 

Mais après avoir lu les pages inté-
rieures qui reviennent sur l’année 
scolaire, imaginez ce qui ce serait 
passé s’il n’y avait pas eu le syndi-
cat pour réagir coup par coup. 

Cette force, indispensable pour dé-
fendre le métier et les collègue, 
nous l’avons grâce à nos adhérents. 

Qui d’autre, en Haute-Saône, dé-
fend pied à pied les droits et la digni-
té des enseignants du premier de-
gré. 

Alors, assez hésité, assez retardé, 

Aujourd’hui, adhérez  au SNUipp-
FSU. 

Nous vous proposons, dès aujourd’-
hui, l’adhésion pour l’année scolaire 
2011/2012 au tarif actuel. 

Rappelons que 66%  
de la cotisation  

est déductible du montant  
des impôts. 

Adhérer, c’est tout d’abord 
donner les moyens financiers au 

syndicat pour agir. 

Chaque adhérent reste libre.  
La participation aux actions du 

syndicat, le respect des 
consignes syndicales relève du 
choix volontaire et individuel de 

chaque adhérent. 
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Août 2010 

Une année d’activité 
du SNUipp-FSU 70 

Résultats des nominations CAPD  
du 26 août 

Septembre 2010 

Maitre d'accueil temporaire 
une demi journée de décharge par 
semaine pour pouvoir échanger avec 
leur stagiaire. Le SNUipp a fait valoir à 
plusieurs reprises la surcharge de 
travail liée à l'accueil des stagiaires S1. 

Respect du droit de grève pour 
les T2  

T2 convoqués à une réunion un jour 
de grève. Le SNUipp a demandé à ce 
que le droit de grève soit respecté et 
que cette réunion soit déplacée.  

Pas d'animations pour les 
directeurs le mardi soir 
Le SNUipp intervient pour demander 
l’annulation d’animation pédagogiques 
pour les directeurs d’école le mardi 
soir à 17heures. 

Inscription aux animations 
pédagogiques : GAÏA, l’usine à 
gaz qui vous oblige à mentir  
Pour ne pas avoir à mentir lors de leur 
inscritption à une animation 
pédagogique, le SNUipp appelle tous 
les collègues à ne pas s’inscrire par 
GAÏA mais à le faire par courrier ou 
par mail.. 

Octobre 2010 

Promotions Professeur des écoles  
Des conseils, des questions, n'hésitez 
pas à contacter les élus SNUipp du 
personnel. 

Frais de déplacement pour postes 
fractionnés :  
Formation Ulysse sur le temps de 
travail ! 'invitation" aux collègues qui 
travaillent sur des postes fractionnés à 
venir un mercredi après midi se former 
à DT-Ulysse. Le SNUipp-FSU 
demande que cette formation soit 
décomptée du temps d'animation 
pédagogique  

CAPD pour l'attribution des 
stages de formation continue : 
Peau de chagrin Interventions du 
SNUipp pour dénoncer la quasi 
disparition de la formation continue. Il 
ne reste que 5 stages proposés à 
l’ensemble des collègues.  

Novembre 2010 

Groupe de travail : Notation. Nos 
demandes :  
- La note doit correspondre à 
l’appréciation du rapport d’inspection 
et être conforme à la grille 
départementale. 

- Possibilité pour tous les collègues 
hors grille d’être augmentée de 0,25 à 
chaque nouvelle inspection, Mesure 
étendue à tout le département 

.- Information de la date d’inspection 8 
jours en amont du jour exact de 
l’inspection. Prise en compte de toutes 
les années travaillées dans l’AGS 

Direction d’école : halte à la 
surcharge de travail.  
Le SNUipp-FSU donne pour consigne 
de répondre si on a le temps. 

Enquête du SNUipp 70 : EVS / 
Direction d'école  
Le SNUipp va rencontrer en audience 
l'inspectrice d'académie sur ce sujet. 
Pour défendre les directeurs d'école 
nous avons besoin de connaître au 
mieux la situation départementale. 
Déjà plus de 80 écoles ont répondu. 

Décembre 2010 

Le ministre de l’Education 
Nationale lance une consultation 
sur les rythmes scolaires… Et les 
enseignants n’y sont pas 
conviés ! 
Le SNUipp vous donne la parole. 
Enquête en ligne. Les résultats ont été 
publiés dans un Tache d’Encre. 

Aide administrative pour la 
direction d'école L'inspection 
académique de Haute-Saône 
"aveugle".  

Décalage énorme entre les infos 
recueillies par le SNUipp-FSU  par son 
enquête et la vision qu’en a l’inspec-
tion académique. 

Préparation de la rentrée scolaire 
2011 :  
L'académie de Besançon doit rendre 
94 postes du premier degré ! Enquête 
syndicale. 

EVS / aide à la direction et au 
fonctionnement de l’école. 13 
écoles au moins n'ont plus du tout 
d'EVS  

Grâce à vos renseignements, nous 
avons pu envoyer à l’inspectrice 
d’académie une liste de 13 écoles qui 
viennent de voir leur EVS aide à 
l’école et à la direction supprimée. 
Nous suivons le dossier auprès de l’IA. 

Carte scolaire, la liste des écoles 
étudiées lors du groupe de travail 
du 10 janvier 2011.  
Pour que les délégués du SNUipp 
puissent défendre efficacement votre 
école... 

Eval CM2 :  Le SNUipp-FSU donne 
pour consigne de ne pas évaluer  les 
élèves sur des notions qu’ils n’ont 
pas étudiées. 

Janvier 2011 

Manifestation carte scolaire  
samedi 22 janvier 2011à Vesoul. 

AVS et EVS : Réunion 
d’information syndicale sur le 
temps de travail à Vesoul 
 Contrat / renouvellement / missions / 
temps de travail droits / responsabilité / 
avenir...  

Pas de travail administratif 
supplémentaire (et inutile) pour 
les directeurs ! 
Refus d’envoyer au collège un tableau 
Excel contenant pas moins de 21 
champs à renseigner par élève !. 

Conseil de formation : La 
formation des S1 : 
encore plus mauvaise en Haute-Saône 
que dans les autres départements ! Le 
SNUipp a été alerté par des S1 sur  2 
points : - le rôle ambigu des visites  
Formation ou évaluation ? 

- la durée et le contenu. 
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Les collègues qui participent aux manifs savent 
l’engagement et l’énergie que met le SNUipp-FSU 70 dans 
les actions et manifestations. 

Travail quotidien  
à la section 
Chaque jour, nous faisons des 
réponses quotidiennes aux 
nombreux coups de fil et mails que 
nous recevons. 

Il faut y ajouter les simulations 
retraites, les suivis personnels pour les collègues en 
difficulté ou en conflit, les accompagnements en 
audience, les aides pour monter les recours au tribunal 
administratif, les réunions d’information syndicale (350 
collègues rencontrés cette année)... 

Les militant(e)s qui assurent ce travail quotidien au 
service des collègues doivent assurer en même temps 
leur travail de classe car nous refusons les décharges 
complètes de service pour les représentants syndicaux 

Sur le site  
du SNUipp-FSU 70 

Priorité à la réactivité 
Priorité accordée à l’information 

départementale. 
Depuis la rentrée  

de septembre 20101 

297 articles ont été mis en ligne. 

Notre site a reçu 76 000 visites  

Février 2011 

Promotions instits CAPD du 
18/01/2011 

Obsèques de l'école publique le 
jeudi 10 février 2011 à Vesoul 
Grève et manifestation carte scolaire.  

Rétablissement de l'aide 
administrative pour les directeurs 
d'école  
Effet d’annonce ou réalité concrète ? 
Le syndicat écrit à l’IA et au préfet pour 
obtenir des mesures concrètes. 

EVS/AVS Le SNUipp-FSU reçu en 
audience par l'Ia avec des 
représentants des EVS et AVS  
Suppression des postes, instabilité des 
contrats, difficultés  liées à la 
multiplicité d’interlocuteurs .. 

Manifestation Régionale : investir 
dans l’Ecole   
Animation avec camion FSU70, mise 
en place d'un bus. 

Mars 2011 

Mouvement 2011 : le SNUipp-FSU 
reçu en audience à l'inspection 
académique  
Calendrier, période de vœux sur Iprof, 
possibilité aux collègues sans poste de 
faire une seconde série de vœux...  

Master 2 intervenant en langues 
au CP CE1  
Le SNUipp-FSU intervient pour qu'il n'y 
ait pas d'obligation, seuls les collègues 
volontaires peuvent accueillir les 
étudiants. 

Livret personnel de compétences  

Le SNUipp-FSU70  donne pour 
consigne de ne pas le remplir et de 
continuer les évaluations telles qu'elles 
se faisaient auparavant. Le SNUipp-
FSU écrit à ce sujet à l'IA. 

Dossiers d'entrée en 6ème :  
faire simple !  
Comme l'an dernier, ne vous 
surchargez pas de travail, ne 
remplissez que la fiche synthèse  
que le SNUipp-FSU met à votre 
disposition. 

Permanence mouvement  

Pour toute question sur le mouvement 
pendant les prochaines vacances 
scolaires, n'hésitez pas à poser vos 
questions au élus du personnel. 

Avril 2011 

Pas de "devoirs" pour les 
enseignants suite aux animations 
pédagogiques !  

Lettre ouverte du SNUipp-FSU à l'IEN 
de Lure et consigne syndicale de ne 
pas renvoyer le travail demandé hors 
textes réglementaires. Le SNUipp-FSU 
rencontre l'IA à ce sujet en audience. 

Notation T2 : des injustices en 
fonction des circonscriptions.  
Le SNUipp-FSU rencontre l'IA et 
demande des correctifs de note pour 
rétablir l'équité. 

Retraites Nous n’oublions pas les actions du 
premier trimestre pour combattre la réforme 
des retraites  
Le SNUipp-FSU, ses militants et sympathisants ont pris toute 
leur part dans les nombreuses actions menées pour lutter 
contre l'injuste réforme des retraites : 
grèves, manifestations, blocage de rond
-points ou des nationales, distribution de 
tracts sur les rond-points... 7 septembre, 
15 septembre, 23 septembre, 2 octobre, 
12 octobre, 16octobre, 19 octobre, 28 
octobre, 6 novembre, 27 novembre. 

Mai/Juin 2011 

Le mouvement des enseignants   
Les élus du SNUippFSU 70 tentent de 
faire respecter au mieux les droits des 
personnels tout au long des opérations 
du mouvement. 

 

F.S.U. 

 

F.S.U. 

Et bien entendu, le suivi de la car-
te scolaire :  
interventions en réunion statutaires, 
informatons aux écoles, boycott de 
CDEN 
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Le 20 mai 2011, l’inspectrice d’académie s’est adressée à 
tous les enseignants du département pour évoquer "un 
courrier mettant en cause le pilotage d’une inspectrice" sans 
en nommer l’auteur. 

Soyons clair, c’est le SNUipp-FSU qui le 3 mai 2011 a écrit 
une lettre ouverte à Madame l’inspectrice de Lure et qui , en 
toute transparence, a informé les collègues de sa démarche. 

Rappel  des faits  
►Au cours de réunions syndicales, à Lure et à Héricourt des 
collègues nous alertent sur une « commande » de leur 
inspectrice : suite à une animation pédagogique, les 
enseignants de plusieurs écoles parfois éloignées doivent 
produire un travail sur le livret de compétences. Les frais de 
déplacements ne sont pas prévus et c’est le temps de 
concertation qui doit servir de support. 

►Le SNUipp-FSU écrit donc à l’inspectrice de Lure en 
précisant : 

- que réglementairement ce travail ne correspond pas au 
contenu réglementaire du temps de concertation, 

- que par ailleurs le temps de concertation n’est pas 
extensible et qu’il n’est déjà pas suffisant pour le 
fonctionnement des écoles, 

- qu’il n’est pas réglementaire de demander à des 
fonctionnaires de se déplacer sans prévoir le remboursement 
des déplacements.  

- et qu’en conséquence le SNUipp-FSU donne la consigne 
aux enseignants de ne pas produire ce travail. 

►Suite à notre lettre ouverte, l’inspectrice d’académie 
«invite» le SNUipp-FSU 70 pour parler de cette affaire.  
Elle nous reproche le ton et la méthode et remet en cause 
notre vision des faits. 

Après discussion,  elle finit par convenir que la demande de 
l’inspectrice de Lure dépasse le cadre réglementaire et elle 
s’engage à ce que ce travail soit suspendu.  

Quelques jours plus tard, l’ien de Lure remercie les collègues 
ayant répondu à sa demande, ce qui clôt l’affaire. 

►Le 20 mai 2011, l’inspectrice d’académie écrit à tous les 
collègues en mettant en cause le SNUipp-FSU, sans le 
nommer sur la forme et sur le fond. 

Dans cette affaire, le SNUipp-FSU a porté la parole des  
collègues.  

Nos propos ont été jugés « déplacés » par l’inspectr ice 
d’académie, ils correspondaient pourtant au ressent i de 

nos collègues. 

Quant aux « griefs » que l’inspectrice d’académie j uge 
dans son courrier également « déplacés »,  

ils sont légitimes. 

 La réaction de l’inspectrice d’académie, suite à 
l’audience, le confirme. 

Quand l’inspectrice d’académie écrit à tous les col lègues pour parler 
du SNUipp-FSU … 
...sans le nommer ! 

IV 

La section du SNuipp de Haute-Saône au quotidien 

Qui vous répondra ? 
Pas de "professionnels" du syndicat au 
SNUipp-FSU 
 

Les camarades qui assurent les permanences à la section 
du SNUipp-FSU 70 sont avant tout des enseignants. Ils 
doivent gérer à la fois leur vie professionnelle et leurs 
activités militantes. 

Ils font de leur mieux pour répondre aux nombreuses 
questions, pour vous aider, pour vous accompagner dans 
vos démarches.  

La section du SNUipp à Vesoul, ce sont 6 militants à votre 
écoute. S’ajoutent 4 autres élues qui viennent travailler 
ponctuellement pour des opérations spécifiques 
(mouvement,  carte scolaire, CAPD …). 

Un conseil syndical, se réunit, régulièrement, tout au long 
de l’année. 

Les horaires des permanences 
Lundi  14h/ 17h30 

Mardi  9h / 17h30 

Jeudi  9h / 17h30 

Vendredi  9h / 17h30 
 

Mercredi après midi :permanence téléphonique 

 

Syndiqués et non syndiqués, 
vous pouvez nous y rencontrer  

ou nous contacter  

►par téléphone  

    au 03 84 75 34 53 

►par mail   snu70@snuipp.fr 

Max Turlin 

maître spécialisé Vaivre 

Olivier Magagnini 

directeur élémentaire Villersexel 

Fabienne Chalaux 

adjointe maternelle Fougerolles 

Catherine Habert 

adjointe élémentaire Noidans les V 

Gilles Meyer 

directeur maternelle Ronchamp 

Sabine Guyon 

ZIL Valay 

Le bureau  
à Vesoul 

Participent aux instances 
paritaires 

Dominique Parmentier 

adjointe élémentaire Franchevelle 

Sophie Donzelot   

adjointe Maternelle Gray 

Sabine Binetruy 

maître spé CLIS Noidans les V 

Carole Ivance 

ZIL Vaivre 

  

F.S.



 Echelons 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Instituteur      129 131 138 145 154 170 

PE   130 137 145 154 163 175 187 202 217 

PE Hors Classe    212 229 244 258     

PEGC Hors Classe 150 158 168 178 202 217      

S T A M  

66% de la 
cotisation sont 

déductibles  

Adhérez dès aujourd’hui auAdhérez dès aujourd’hui auAdhérez dès aujourd’hui auAdhérez dès aujourd’hui au    SNUipp-FSU 70 
Pour l’année 2011-2012 ( tarif 2010-2011) 

à retourner au :       SNUipp 70    3 impasse Saint-Vincent    70000 VESOUL 

La Section de Haute-Saône du SNUipp pourra 
utiliser les renseignements ci-dessus pour 
m’adresser les publications éditées par le 
SNUipp. 

Je demande à la Section de Haute-Saône du 
SNUipp de me communiquer les informations 
professionnelles et de gestion de ma carrière 
auxquelles elle a accès à l’occasion des 
commissions paritaires et l’autorise à faire 
figurer ces informations dans des fichiers et 
traitements automatisés dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 
06/01/78. Cette autorisation est révocable par 
moi-même dans les mêmes conditions que le 
droit d’accès en m’adressant à la Section de 
Haute-Saône du SNUipp. 
Le montant de la cotisation comprend 
l'abonnement à la revue Tache d'Encre pour 
un montant annuel de 6 €.  

Signature (obligatoire ) 
Joindre un RIB ou un RIP. 

3, impasse ST Vincent 

 �  JE CHOISIS LE 
PAIEMENT FRACTIONNÉ  
PAR PRÉLÈVEMENTS AUTO 
MATIQUES SANS FRAIS.   

• Les prélèvements se font 
obligatoirement des mois 
successifs.  
Cochez les mois que vous 
chois issez. Maximum 6 
prélèvements !  
(si aucun mois n’est coché, les 
prélèvements se feront en 3 fois 
dès le mois de septembre)  
 

�sept  �oct  �nov  �déc 
�jan    �fév    �mars 
�avril  �mai   �juin         

••••Remplir l’autorisation de 
prélèvement ci-dessous  
et joindre un RIB ou un RIP. 

Pour les années suivantes, 
j’autorise la Section de Haute-
Saône du SNUIPP à renouveler 
automatiquement les prélève-
ments. Sur simple lettre de ma part 
en début d’année scolaire, le 
prélèvement sera suspendu. 

M, Mme, Mlle .................................................. Date de naissance ....../ …..../ ...... 

Nom de jeune fille ........................................……..            tél ................................ 

Prénom .................................    courriel : .....................…………………….. 

Adresse ................................................................................................................ 

Code postal ..................… Commune ................................................................. 

Emploi ………………………………….          Si direction, nombre de classes............ 

Etablissement d'exercice ....................................……………………………………... 

Adresse ..............................................................………...Tél ................................ 

Corps (entourer) :    PE        Instit                           Echelon      

� temps partiel : pourcentage………   � Disponibilité    � Congé formation    

� Congé parental 

COTISATION   
Le montant de la cotisation (voir grille ci-dessus) est calculé selon  cette 
règle : 0.33 €  x nombre de points d’indice (il est arrondi à l’euro le plus 
proche)   

 

Les délégués SNUipp-FSU du personnel représentent e t 
défendent tous les enseignants lors des CAPD qui co ncernent 
la carrière : mutations, promotions, formations… 

Ils sont les garants de l’équité et de la transpare nce.  

Renforcez le syndicat, adhérez ! 

cadre réservé 

�JE CHOISIS DE PAYER 

PAR CHÈQUE(S) 

 Joindre 1 (ou __ chèque(s) 
retirés chaque mois)  à l'ordre du 
SNUipp 70. 

    Etudiants : 30 €                 EVS / AVS : 30 €          Retraités : 100 €               
Temps partiel : pourcentage x cotisation (80 € minimum) 

Ajouter selon les cas :  
Directeurs de 2 à 4  classes : 6,00 €  ; de 5 à 9 classes : 9,00€ ; de 10 classes et + : 12,00€  
Enseign. Spé. et IMF : 6,00€     Conseiller pédagogique : 9,00€     Directeur de Segpa : 15,00€ 


