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MOUVEMENT  
 

Le SNUipp-FSU 70 
vous donne 
les moyens  
de contrôler  
la régularité  
des opérations. 
 

Mercredi 8 juin : l’inspection vous communiquera 
votre hypothèse d’affectation dans votre boite 
I Prof.   
Il s’agit en fait de données informatiques brutes qui nécessi-
tent d’être vérifiées. Chaque année, nous détectons des 
erreurs dues à l’oubli d’éléments de barème, de priorités ou de 
dénominations de postes… 
Au lendemain de l’envoi des hypothèses d’affectation, le syn-
dicat mettra en ligne sur son site internet http://70.snuipp.fr 
Les documents vous permettant de procéder vous-même aux 
vérifications qui vous permettront de nous informer des erreurs 
que vous aurez constatées. 

Jeudi 16 juin : l’inspectrice d’académie arrêtera 
les nominations. Lors de cette instance, les élus du 
SNUipp-FSU 70 demanderont que soient effectuées toutes les 
corrections nécessaires. 
Dès la fin de la CAPD du jeudi 16 juin 2011, le SNUipp-FSU 
publiera les nominations réelles en ligne. 

Votre code personnel 
Le SNUipp-FSU mettra sur son site des 
documents avec barème. Attention, ils seront 
protégés par votre code d’accès personnel. 

Transparence 
- Vous avez des questions,  
- Vous ne comprenez pas quelque chose, 

contactez les élu(e)s du personnel, ils sont à votr e 
disposition. 
Nous tenons à ce que chaque enseignant ait la garant ie 
que sa situation a été étudiée équitablement. 

snu70@snuipp.fr     03 84 75 34 53 

 

Votre code d’accès 
personnel est sur cette 
étiquette à votre nom sous 
la forme A12B34C. 
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Carte scolaire en Haute-Saône : les premières 
victimes seront les élèves les plus fragiles...  
9 classes fermées pour 3 ouvertures alors que la Haute-Saône doit 
rendre 20,5 postes. 

Pour éviter la colère des parents et la mobilisation des écoles, 
l’inspectrice d’académie renonce à 20 blocages de classes et choisit de 
trancher dans l’enseignement spécialisé : 10 postes de Rased, 
1,5 poste de Sessad et 1 poste de Segpa.  
3 postes de remplaçants sont aussi supprimés.  

Suppressions d'emplois :  
la conséquence des 
réductions budgétaires  
de Sarkozy. 
 
Les suppressions d’emploi n'ont rien à 
voir avec une évolution de la 
démographie scolaire, ni avec des 
priorités pédagogiques.  

Il s'agit, en fait, des conséquences de 
l'application arithmétique de la RGPP 
(Révision Générale des Politiques 
Publiques) dont la pierre angulaire est 
la suppression d'un fonctionnaire pour 
deux départs à la retraite que veut 
Sarkozy. 

- Au niveau national, il y aura à la 
rentrée scolaire 2012 environ 4 000 
élèves supplémentaires dans le 
premier degré et 7 000 enseignants de 
moins. 

- En Haute-Saône, la rentrée 2011 
avait vu 17 classes supprimées pour 
une baisse (finalement constatée) de 
31 élèves. 

- En Haute-Saône toujours, à la 
rentrée 2011, il aurait fallu recréer 80 
postes de professeurs des écoles pour 
retrouver le taux d’encadrement de 
2001. 

Pourtant, 20,5 postes supplémentaires 
seront encore supprimés dans notre 
département  à la rentrée 2012.  

L'inspectrice d'académie défend le 
principe des suppressions d'emplois 
par un discours essentiellement 
politique. 

1) D’après elle, les suppressions 
d'emplois correspondraient à une 
baisse d'effectifs.  

Si c’était le cas, l’application stricte des 
grilles d'ouverture/fermeture de classes 
dégagerait un solde brut de 20 postes 
correspondant à ce que doit rendre le 
département. Or, nous constatons qu’il y 
a, cette année, 9,5 fermetures de classes 
pour 3 ouvertures.  
On est bien loin des 20,5 exigés par le 
ministère ! ! !  

Pour trouver le nombre de postes 
nécessaires à rendre, l’inspectrice 
d’académie va supprimer massivement 
dans l’enseignement spécialisé (RASED 
et SESSAD) 

2) L'inspectrice d'académie tente de 
nous faire croire que nous serions 
avantagés par rapport aux  autres dé-
partements de l'académie.    

Comment peut-on laisser croire que nous 
serions avantagés par un retrait de 20,5 
postes de professeurs des écoles (? ? ?)  

Pauvres de nous ! Pauvre Ecole Publique 
de Haute-Saône !  

L’inspectrice laisse entendre que ce 
serait pire dans les autres départements 
de l'académie. 

Non seulement, ça ne nous rassure pas, 
mais ce n’est pas vrai : à la rentrée 2012, 
le Jura aura toujours un taux d’enca-
drement dans le premier degré supérieur 
à celui de la Haute-Saône. 

En fait, tous les départements de France 
sont lourdement ponctionnés. Choisir 
entre la Haute-Saône ou le Jura ou le 
Doubs, c’est comme demander de 
changer de cabine sur le Titanic... 

3) Troisième argument de l'inspectrice 
d'académie : la "nécessaire lutte 
contre les déficits publics".   

La France se distingue pourtant par le 
peu d'argent qu'elle met dans son école 
primaire.  

D’après l’OCDE, c'est une des écoles 
primaires les plus pauvres des pays 
développés, et une de celles qui a les 

classes les plus chargées.  Et il faudrait 
encore réduire les budgets et supprimer 
des emplois ? 

Un rapport remis par la Cour des 
Comptes à la commission des finances 
de l'Assemblée calcule que le non rem-
placement d'un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite n'aura permis de 
réaliser que 100 millions d'euros de 
gain sur une  année (au lieu des 450 
millions d'euros annoncés) !   

En parallèle, comment ne pas évoquer : 
- les  31 milliards de ressources pour 
une année dont l'effet des réformes 
successives de l'impôt sur le revenu,  
sur la fortune et les droits de succession 
dont l’Etat s’est privé (comparaison avec 
2000),  
- les 3,5 milliards donnés chaque 
année aux restaurateurs  dont on se 
demande encore à quoi ils ont servi,  
- les dizaines de 
millions d'euros 
versés gracieuse-
ment à Bernard 
Tapie. .. 
- les cadeaux du 
bouclier fiscal aux 
plus riches comme 
Mme Bettencourt...    

Qu'on ne vienne pas demander  
à nos élèves, à nos enfants,  

de faire un effort pour permettre  
de réduire les déficits publics !  

Ils en sont les premières 
victimes.  

 Rien ne justifie cette politique  
qui, suppressions d'emplois  

après suppressions d'emplois, 
travaille à la destruction  

du service public d’éducation. 

 

Evolution du nombre d’emplois 
d’enseignants (nombre de 

créations ou de suppressions) 

 

 

SNUipp-FSU 

Les restrictions budgétaires font 
peser une énorme pression sur les 
écoles, l'aide spécialisée, les collè-

ges et les lycées.  

Les difficultés s’accumulent pour 
les élèves les plus fragiles. 

 Ce n’est pas faire des 
« économies »,  

mais donner l’argent à d’autres… 
… aux amis du pouvoir en place. 
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Les mesures de l’inspectrice 
d’académie pour la rentrée 2012.  

9,5 Fermetures de classes  
- Aboncourt/Gevigny/Purgerot rpi   
- Autet-Beaujeu/Seveux/Quitteur rpi   
- Auxon/bougnon rpi   
- Champlitte élem   
- Fontaine les Luxeuil (régularisation 2011)   
- Gray Edmond Bour 1/2 moyen provisoire   
- Gray Perrières Mat   
- Héricourt R Ploye élem   
- Luze prim   

2 Blocages   
- Ronchamp mat  (comptage à la rentrée) 
- Vesoul Banque mat (à revoir en juin)  

3 Ouvertures de classes  
- Authoisons pôle   
- Roye pôle   
- Sornay prim   
Attention : Vauvillers prim  comptage à la 
rentrée pour attribution  éventuelle   

12,5 Postes spécialisés supprimés   

10 postes RASED   
- Champlitte élem option E   
- Lure J Ferry elem option E   
- Héricourt R Ploye option E   
- Fougerolles Fougères option G   
- Jussey Centre élem option G  
- Gray Moïse Lévy option G   
- Luxeuil Richet option G   
- Faverney option G   
- Rioz option G   
- Vesoul Matisse option G  

1,5 SESSAD    
(service de soins, aide aux élèves handicapés)   
- AFSAME 1 poste   
- UGCAM 1/2 poste 

1 SEGPA  (enseignement adapté au collège)  
Héricourt poste de directeur adjoint 

Postes stage long  
3 postes qui servaient à remplacer les   
collègues en stage long sont supprimés.   
Ils étaient vacants    

Fusion d'écoles   
- Corbenay mat et élem   
- Luxeuil Bois de la Dame mat et élem   
- Vaivre mat et élem   

Créations de 1/4 de décharges    
de direction (régularisation)   
- Gray Capucins mat   
- Noidans les Vesoul mat   

Transfert de postes de remplaçant    
- Vesoul Rêpes Sud BD Vellefaux pôle BD   
- Vesoul Matisse ZIL Noroy le B pôle ZIL   
- Vesoul Picasso ZIL Quincey ZIL  

Informatique   
Transfert du poste animateur informatique   
départemental de Luxeuil à l'IA 70 

Créations de pôle s 
- Bouligney (en février 2012 avec création  
d’un quart de décharge direction)  
- Montbozon 

Les Rased de Haute-Saône en cours de 
démantèlement. 
En trois ans, ce sont 21 postes de maîtres spéciali sés en 
Rased sur 54 que comptait la Haute-Saône qui ont été 
supprimés.  

Dans certains secteurs de notre département, il n'y a plus de 
maîtres spécialisés, ailleurs les suppressions de p ostes 
mettent gravement en cause leurs moyens de 
fonctionnement.  

54 enseignants consacrés à l'aide aux élèves en gra nde 
difficulté en Haute-Saône pour 24 000 élèves, c’étai t encore 
trop ! 

Les suppressions d’emplois de maîtres 
spécialisé en 3 années. 

Dampierre/Salon : 1 poste E et 1 poste 
G supprimés 
Edmnond Bour : 1 poste G supprimé 
Moïse Lévy : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 
Héricourt : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 
Lure : 1 poste E supprimé 
Moffans : 1 poste G supprimé 
Aillevillers : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 

Luxeuil : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 
Raddon/Melisey : 1 poste G supprimé 
Saint Loup : 1 poste E supprimé 
Faverney : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 
Jussey : 1 poste E et 1 poste G 
supprimés 
Scey/Saône : aucun poste supprimé 
Rioz : 1 poste G supprimé 
Vesoul Centre : 1 poste G supprimé  

(Tous les postes de psychologues 
scolaires des Rased sont pourvus. ) 

La mise à mort des Rased a été déci-
dée par Darcos il y a trois ans. 

Sans bilan de leur action, sans réflexion 
sur l'aide aux élèves en grande diffi-
culté, seule la logique budgétaire a pré-
valu : il fallait supprimer 1 poste pour 2 
départs à la retraite. 

Dans ce contexte, les Rased sont appa-
rus au ministère comme un réservoir de 
postes dans lequel on peut puiser sans 
susciter de réactions excessivement 
négatives pour les choix gouvernemen-
taux (idem pour le recul de la scolarisa-
tion des moins de 3 ans). 

Malgré un sursaut de défense de l'en-
semble de la profession la première 
année, le ministère n'a pas renoncé à 
cette logique qu'il applique année après 
année. 

Il y trois ans, Darcos créait l'aide per-
sonnalisée. Déconnectée de la réalité, 
elle continue de servir de caution à la 
suppression des Rased. 

La Haute-Saône n'échappe pas à cet-
te politique. En trois années, ce sont 
21 postes de maîtres spécialisés sur 
54 qui ont été supprimés.  

Dans certains secteurs de notre dépar-
tement, il n'y a plus rien... ou il ne reste 
(pour combien de temps encore ?) que 
des lambeaux de Rased...  

Dans leur classe, les enseignants se 
retrouvent seuls pour tout gérer : 
- les élèves dont la grande difficulté 
résiste à l’aide pédagogique classi-
que, 
- les relations avec les familles, les 
services et intervenants extérieurs, 
les orientations...  

 

Au niveau national 

400 postes Rased seront supprimés à 
la rentrée 2012 (10 en Haute-Saône). 

Mais aussi 200 postes de maîtres for-
mateurs et conseillers pédagogiques ,  

800 postes d'intervenants en langues 
(4,5 en Haute-Saône) 

5.600 postes d'enseignants affectés au 
soutien ou au remplacement (3 en 
Haute-Saône). 

 

SNUipp-FSU 



 

SNUipp-FSU 

Aujourd'hui, l'école est au centre de toutes les pr essions : 
attentes sociales fortes , accroissement des demand es 
institutionnelles, ambition de la réussite de tous,  évolution des 
connaissances, renouvellement des enseignants… 

Tout bouge. Mais, qu'en est-il du travail enseignan t ? 
Comment se transforme-t-il ?  

Avez-vous les moyens de faire du travail de qualité  ? 

Ne faut-il pas de manière urgente remettre le métie r dans le 
bon sens ? 

Actuellement, quels en sont les sources de satisfac tion, les 
difficultés, les obstacles?  

Le SNUipp-FSU donne la parole aux enseignants des é coles.  

Que pouvez-vous nous dire de votre travail ? 
Enquête nationale du SNUipp-FSU 

Principal enseignement 
Un énorme hiatus entre la satisfaction de 

faire la classe, de faire apprendre les élèves, 
et le sentiment de distance avec l’institution.  

Si les enseignants des écoles jugent leur 
métier « épanouissant », ils ne sont pas 

contents de ce qu’on leur demande de faire, 
et de la manière dont on les évalue.  

►Les réponses parlent d'elles-mêmes,  le métier 
est plébiscité par des enseignants qui, à 71%, 
disent le trouver épanouissant.  

►Les enseignants de moins de 30 ans sont positifs 
à 87,9%, les plus de 50 ans un peu moins, avec 
65%. 
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►Le métier apporte des satisfactions au quotidien 
que ce soit dans la vie de l'école (79%) ou dans le 
travail réalisé (59%).  

►Par contre, les enseignants ne sont pas satisfaits 
des demandes institutionnelles (91%), de l'évaluation 
de leur travail (63 %), de leur salaire  (72%), autant  
de thèmes qui font référence à l'institution.  

►Ces résultats marquent une rupture entre eux et 
leur ministère. Les injonctions répétées de ces 
dernières années sont venues brouiller le sens du 
travail et presser les enseignants.  

►Les sources de satisfaction sont principalement à 
chercher du côté des élèves, de leurs  progrès et 
réussites (91%) à leur épanouissement (90%).  

Les connaissances (88%), comme la liberté 
pédagogique (77%) sont des dimensions du métier 
auxquelles les enseignants sont attachés.   

►En bas de classement, le travail en équipe ne 
recueille que 58% de satisfaction. Les enseignants 
évoquent avant tout les obstacles au travail collectif :  
contraintes imposées au cadre et au temps scolaire.  

A  noter que  les directeurs sont, sur ce point, plus 
positifs (64%). Coordonnateurs et animateurs de 
l'équipe au sein de l'école, ils ont sans doute plus 
d'opportunités de travailler en partenariat malgré, là 
aussi, un manque réel de temps. 
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SNUipp-FSU 

►Les réponses font apparaître que deux 
aspects posent principalement des diffi-
cultés aux enseignants du primaire : 
c'est l’intégration des élèves en situation 
de handicap (63%) et l'hétérogénéité des 
classes (60%).  
Les autres items sont cités mais de fa-
çon moins importante.    

►Les   verbatims viennent éclairer les 
difficultés  et mettent en avant les effec-
tifs trop chargés, les classes à cours 
multiples, le manque de formation 
(initiale  et  continue), la  course  éper-
due après  le  temps  et  enfin  un  man-
que  de moyens  (postes,  AVS  pour  le  
handicap, maîtres  supplémentaires...).   

Globalement, pour faire face à ces diffi-
cultés, les répondants identifient un be-
soin d'aide, du temps pour les apprentis-
sages  plus  que  pour  les  évaluations, 
du temps pour travailler ensemble (le 
sentiment d'isolement est fort).    

►Sentiment de culpabilité, stress, souf-
france sont des notions exprimées éga-
lement en nombre.  

►Trois obstacles à  leur  travail sont 
particulièrement pointés par les 
enseignants : le nombre d'élèves par 
classe (72% mais 84% en maternelle),    
la multiplication des papiers  à  remplir  
(70%),  le manque de temps (67%).   

►Ces deux derniers items sont 
particulièrement  cités  par  les 
directrices et  les directeurs avec  
respectivement 80% et 76%.   

►Les enseignants manquent de temps 
et ils le  disent  massivement.  Le 
temps  qui  manque « pour s'occuper 
des élèves en difficulté pendant la  
classe »  est  le  plus  prégnant  avec  
93%  des réponses.  

►Les plus jeunes des répondants, les 
moins de  25  ans,  expriment  cette  
réalité  encore plus fortement avec un 
taux de 96 %.   

►Si pour les plus jeunes, le deuxième 
item choisi est  « le  manque  de temps  
pour  enseigner  des programmes »,  
pour  toutes  les  tranches  d'âges 
suivantes,  c'est  « le  manque  de  
temps  pour rencontrer  les  différents  
partenaires ».   
Notons que les enseignants de RASED 
se démarquent des autres car, pour 
eux, c'est le « manque de temps pour  
la  concertation  avec  les  collègues » 
qui arrive en tête (94%).  
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Extraits des interventions du 
SNUipp-FSU et des engagements 
que nous avons obtenus de l’ins-
pection sur la notation T2. 
Groupe de travail du 04/11/2010 

"Au terme de la réflexion menée, sont rete-
nus les points suivants :  
Il conviendra dorénavant de mettre en co-
hérence l’appréciation écrite portée dans 
les rapports d’inspection et les notes, au 
regard de la grille de notation existante. 
Pour les T2, une seconde inspection suivra 
la première dans un délai maximum de 3 
ans. 
L’échelle de notation sera graduée au quart 
de point." 

Groupe de travail du 18/01/2011 
( extrait du compte-rendu) 

Le SNUipp a évoqué des problèmes de 
concordance entre notes et appréciations. 

CAPD du 29.03.2011 
"Notation T2 : 
Madame Chalaux (SNUipp) souligne les 
disparités qui existent entre notes et appré-
ciations. 
Monsieur Aubry explique qu'elles relèvent 
d'une mise en perspective par rapport aux 
progrès attendus. 
Monsieur Meyer (SNUipp) signale certains 
cas de notes en deçà des notes "plancher". 
Madame Parmentier (SNUipp)demande 
que soit établi un éventail des notes sur 
l'ensemble du département. Monsieur 
Aubry y consent."  

CAPD du 14.04.2011 
"Notation des T2 :  
Monsieur Magagnini (SNUipp) renouvelle 
sa demande d'information sur la notation 
des T2, avec indication des écarts de note. 
Un diagramme sera établi à l'échelle dépar-
tementale." 

Depuis le début de l’année, nous avons 
alerté à plusieurs reprises l’inspectrice 
d’académie sur la disparité des notes T2 
entre les circonscriptions (voir ci-
dessous des extraits de nos différentes 
interventions en instances paritaires).  

Il apparait, selon les témoignages de nos 
collègues, que les inspectrices des cir-
conscriptions de Lure et de Vesoul Nord 
appliquent leur propre grille de notation 
(de 11 à 14) au lieu de la grille départe-
mentale en vigueur (13 à 16).  

Les inspectrices précisent aux collègues 
que l’appréciation est l’élément important 
du rapport d’inspection. Il n’est pas ques-
tion ici de critiquer les appréciations des 
IEN sur le travail des collègues. Mais 
c’est oublier que seule la note joue un 
rôle déterminant lors des affectations 
au mouvement et lors du changement 
d’échelon.  

Être ou ne pas être dans la 
« bonne » circo ? 
Le mouvement départemental arrive et 
de nombreux collègues T2 vont être dé-
favorisés uniquement parce qu’ils n’é-
taient pas dans la « bonne » circonscrip-
tion. 

Exemple : un collègue, J. avec un rap-
port tout a fait acceptable, obtient, dans 
une circonscription défavorable, une no-
te de 12,5. H., d’une autre circonscrip-
tion,  avec un rapport moins favorable 
obtient une note de 13,5  (note basse 
dans la grille départementale).  

Le premier aura un barème de 29,666 et 
la seconde aura 31,666.   

J., favorablement jugé par son inspec-
trice, sera donc lésé par rapport à H. 
qui a été noté dans la grille départe-
mentale officielle.  

Des T2 qui passeraient au mou-
vement derrière les T1. 
Pire, le barème de ce T2 qui a eu la mal-
chance de ne pas être dans la « bonne » 

circonscription sera plus faible que (ou 
équivalent à) celui des T1 qui sont moins 
anciens et qui n’ont pas encore été éva-
lués.  

Les T1 ne sont pas encore notés, ils au-
ront par défaut une note moyenne de 
13,5 donc un barème plancher de 
29,666.  

Pour l’obtention d’un poste, J. passe-
ra après tous les autres alors que la 
qualité de son travail est reconnue.   

C’est une situation profondément injuste 
et inéquitable. 

Le SNUipp-FSU 70 a été reçu en au-
dience à ce sujet par l’inspectrice d’aca-
démie le 12 mai.  

Une nouvelle fois, nous lui avons exposé 
les conséquences du non-respect de la 
grille départementale de notation pour 
les T2.  

Nous avons exigé que des mesures im-
médiates soient prises pour que nos col-
lègues T2 ne soient pénalisés.  

Nous avons demandé que la grille dé-
partementale soit respectée pour tous. 

L ’inspectrice d’académie s’était enga-
gée à rétablir une équité pour l’année 
prochaine et à rechercher une solution 
pour cette année. 

L’inspection nie l’évidence 
Au cours de la CAPD du 19 mai 2011, le 
représentant de l’inspectrice d’académie 
a nié l’évidence et refusé de reconnaître 
l’iniquité de la notation des T2. 

Revenant sur une parole donnée quel-
ques jours plus tôt, malgré nos de-
mandes répétées, il s’est  refusé à 
appliquer un correctif de note pour 
les collègues T2 lésés. 

Le SNUipp-FSU 70 reviendra à la char-
ge lors de la CAPD du mouvement. 

On ne peut pas accepter un différen-
tiel de 2 points entre les grilles de no-
tation.  

Notation des T2 : d’importantes inégalités suivant les 
circonscriptions que l’inspection académique refuse  
de corriger ! 

Les grilles de notation sont 
départementales.  

Les échelons de 1 à 3 ont été 
supprimés. Ils correspondaient à 
l’année de PE2 qui n’existe plus.  

Par décision ministérielle, la carrière 
des professeurs des écoles commence 

désormais au 4ème échelon. 

Les T2 devraient donc tous  
être notés entre 13 et 16. 

 

 

F.S.U. 



Le ministère continue de restreindre 
énormément l’accès à la hors classe 
pour les professeurs des écoles. 

Le SNUipp-FSU 70 dénonce la discri-
mination qui est faite aux ensei-
gnants des écoles . 

Actuellement seuls environ 1,6 % 
des professeurs des écoles accèdent 
au dernier échelon de la hors-classe 
contre près de 49 % dans le second 
degré.  

Rien ne justifie un tel écart de traite-
ment qui a pour conséquence un man-
que à gagner important pour notre pro-
fession . 

Le SNUipp-FSU 70 revendique la 
transformation de la hors classe en 
un douzième échelon accessible à 
tous.  

Projet d’école : des délais allongés… 
 

Nous venons de recevoir, dans les écoles, le mémento pour le projet d’école 2011-
2014. Pour le 20 juin 2011, nous devions effectuer  :  

- le bilan du projet d’école arrivant à terme 

- la collecte et l’analyse des indicateurs pour le projet d’école 2011/2014 
- le diagnostic 

- la première définition des axes de travail retenus pour l’école  

- l’envoi à l’IEN  

Il nous apparaissait impossible de tenir le délai exigé. Les concertations restantes 
sont trop peu nombreuses et servent principalement à traiter des  thèmes de fin 
d’année : répartition des classes, fêtes d’école, passage de classe… 

Le SNUipp-FSU 70 est intervenu immédiatement auprès de l’inspectrice 
d’académie en lui expliquant l'impossibilité de mettre en œuvre ce qui est demandé 
dans le temps imparti . Nous lui avons suggéré que les délais soient allongés. 
Comprenant cette requête légitime et fondée, des ins tructions, en ce sens, 
devraient arriver dans les écoles. 

 

C’est grâce à vos informations, au quotidien, que le SNUipp-FSU 70 peut être aussi 
réactif.  

N’hésitez pas à nous contacter au moindre questionnement. 

Accès au corps de 
professeur des écoles 
 par liste d’aptitude  -  
CAPD DU  19 mai 2011  
Sept places étaient disponibles cette 
année alors que 14 collègues étaient 
inscrits sur la liste d’aptitude. 

Candidats admis 

ALKHAZNAWI Marie-Josèphe, POUSSE 
Laurent, VAIMBOIS Sylvie, CLERMONT 
Jacques, HOSSLY Aurélien, GAIO 
Marielle, ARNOULD Valérie 

Toujours peu d’accès à la hors classe pour les 
professeur des écoles  -  CAPD DU  19 mai 2011 

Congés formation pour 
l’année 2011/2012 
Toutes les demandes ont été 
satisfaites. Huit collègues avaient 
déposé une demande pour un total de 
47 mois de formation.N’hésitez pas à 
contacter la section. 

AUBRY Christine 

BERTHET Nadine 

CROLAIS 
Geneviève 

DAVAL Marie-
Claude 

DEMAISON Guy 

FLAGE Jean-
Frédéric 

GALMICHE Rachel 

GUYOT Philippe 

LAURENT Eric 

MARCHAL Lydie 

MAYER Francine 

MICHAUX Marie-
Hélène 

MICHEL François 

NEISS Jean-
Jacques 

PINTO Catherine 

VILLEMINEY 
Daniele 

WERNERT Claude 

Collègues qui accéderont à la hors 
classe à la rentrée 2011. 

Accès à la hors-classe 
Conditions requises  
Tous les Professeurs des Ecoles à 
partir de l’échelon 7 sont susceptibles 
de passer à la hors-classe. Chaque 
année, ils sont classés selon un 
barème, le ministère annonce ensuite 
le nombre de promus pour chaque 
département. 

Ils doivent être en activité, en 
détachement ou mis à disposition. 

Aucune condition d’âge n’est imposée 
pour l’accession à la hors-classe. 

Aucun dossier de candidature n’est à 
déposer 

Barème  

►L’échelon au 31 décembre 
(coefficient 2) 

►La note au 31 décembre (coefficient 
1) 

► 1 point supplémentaire est attribué 
pour les personnels exerçant en ZEP 
depuis au moins trois ans sans 
interruption.  

En cas d’égalité de barèmes, les P.E. 
sont classés en fonction de leur AGS 
(ancienneté générale des services). 

Une liste complémentaire est établie 
dans la limite de 50% de la liste 
principale. 

Date d’effet de la hors classe : 1er 
septembre. 
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Evaluation CM2, pour quoi 
faire? 
Elle aura donc lieu en fin d’année 
scolaire à partir de 2012   

Elle ne sera donc d’aucune utilité 
pédagogique pour le maître. 

Le vernis pédagogique utilisé par le 
ministère devient inutile. 

Il y aura bien quelques IEN inventifs 
qui vont nous trouver des « PPRE de 
passage » ou des « PPRE liaison » 
avec le collège... 

On se doutait fortement que les 
évaluations CM2 n’avait pas un rôle 
pédagogique, c’est confirmé. Alors elle 
sert à quoi ?  

Face aux déclarations méfiantes des 
organisations syndicales, le ministre 
assure qu’elle ne deviendra pas un 
examen de passage en 6ème. On le 
croit ? ? ?  

Soyons certains qu’elle servira au 
« pilotage du système » et peut-être à 
l’évaluation des maîtres et des écoles 
en fonction des résultats. 

Donc l’année scolaire prochaine, nos 
inspecteurs respectifs, qui nous 
expliquaient combien c’était bien 
d’avoir les évaluations en janvier, vont 
nous expliquer combien c’est bien 
désormais de les faire en juin... 

 

F.S.U. 



Les PES de Haute Saône que nous 
avons rencontrés partagent très claire-
ment le sentiment national. 

A l’instar de leurs collègues ils émet-
tent trois principales critiques :  

- une charge de travail plus lourde 
que les autres enseignants. 

Les profs des écoles stagiaires ont la 
même obligation de service que tous les 
enseignants.   
En plus, « pour le bien de leur forma-
tion », l’administration les a convo-
qués de façon intempestive, tout au 
long de l’année et hors temps de tra-
vail.  

Le SNUipp-FSU 70 est intervenu au-
près de l’inspectrice d’académie pour 
faire cesser ces pratiques irrespectueu-
ses.  
Grâce à l’intervention du syndicat, cha-
que collègue stagiaire a ainsi obtenu 
une autorisation d’absence de 9 heures 
correspondant aux heures supplémen-
taires effectuées.  

- Quand la formation se réduit à trop 
d’évaluation. 

Leur « formation » comprenait 10 visites 
de 4 heures sur l’année scolaire (trois 
heures d’observation suivies d’une heu-
re d’entretien).  
En Haute-Saône, faute de moyens 
pour une formation réelle, les 3 heu-
res d’observation sont devenues 
3 heures de formation (???).  
Des collègues stagiaires nous ont aler-
tés sur le caractère principalement éva-
luatif de ces visites.  
A chaque fois, l’observateur cochait, ou 
pas, des items dans leur livret de com-
pétences, livret servant à leur titularisa-
tion.  
Nombre de stagiaires ont vécu chaque 
visite comme une inspection.  
En une année scolaire, ils ont eu autant 
de visites évaluatives (inspections ?) 
qu’un enseignant titulaire en 40 ans de 
carrière.  

D’autres départements ont fait un choix 
inverse qui permet aux formateurs de 
jouer leur rôle : former et non pas sanc-
tionner ! Ils ont mis en place des moda-
lités de parcours plus souples. 

- Le manque de préparation aux diffé-
rents niveaux des classes en primai-
re 

Les enseignants stagiaires de Haute-
Saône étaient en compagnonnage jus-
qu’aux vacances de la Toussaint dans 
une seule classe. Ils n’ont donc vu  

qu’une seule pratique pédagogique ap-
pliquée à un seul niveau.  
Par la suite , ils se sont vus attribuer 
des postes de remplaçant avec tou-
tes les contraintes que cela suppose 
(adaptation rapide, niveau et cycles 
différents…).  
Nos collègues stagiaires se sont trou-
vés bien souvent dans des situations 
inconfortables voire difficile !  

La formation précédente, tant critiquée, 
prévoyait au moins une alternance entre 
stage filé, stages d’observation, stages 
en responsabilité dans les 3 cycles 
complémentaires d’une formation à 
l’IUFM. Pratique et théorie s’articulaient.  

- Les retours en formation trop peu 
nombreux 

Le plan académique de formation des 
stagiaires (S1) préconise deux semai-
nes de retour à l’IUFM. 
Alors que notre inspectrice d’acadé-
mie est coordinatrice de la formation 
pour l’académie de Besançon, les 
stagiaires S1 de Haute-Saône n’ont 
bénéficié que d’une seule semaine.  

Il aura fallu de nombreuses interven-
tions du SNUipp-FSU 70 pour que l’an-
née prochaine les futurs stagiaires de 
Haute-Saône aient deux semaines de 
formation à l’IUFM comme les autres, 
comme c’est prévu dans le plan de for-
mation académique. 

Alors qu’au niveau national, la formation 
s’arrête à la fin de l’année de S1, le 
SNUipp-FSU 70 a demandé et obtenu 
une semaine de formation pendant l’an-
née de T1.  
Malheureusement, ce temps sera pris 

Mouvement départemental 
pour les PES (S1) 
Les stagiaires S1 seront nommés lors du 
mouvement départemental et obtien-
dront un poste « sous condition de titula-
risation ». 

Procédure de titularisation 2010/2011 

►Signature du rapport établi par le tu-
teur en présence du superviseur, du 
tuteur et du conseiller pédagogique. 

►Transmission de ce bilan à l’IEN de 
circonscription. Si le besoin s’en fait sen-
tir (de la part du tuteur ou du stagiaire) 
une ultime visite faite par l’IEN peut avoir 
lieu dans les 8 jours.  

►Remontée des dossiers au rectorat 
pour le 15 juin (dont le livret de compé-
tences rempli au cours des 10 visites de 
l’année) 

►Réunion du jury académique restreint 
le 24 juin 

►Réunion du jury de validation le 7 juil-
let (en présence ou non du stagiaire, en 
fonction des besoins) 

Formation initiale : des enseignants bien formés ? 
 

1 267 Professeurs des Ecoles Stagiaires (PES*), app elés S1 en 
Haute-Saône, viennent de participer à une enquête n ationale 
lancée par le SNUipp-FSU au mois de février. 
80% d’entre eux jugent leur préparation au métier i nsuffisant et 
dénoncent les carences de la formation des enseigna nts. 

Et en Haute Saône ? 

 
Quelles perspectives à venir 
pour la formation ? 
Tous les responsables politiques 
reconnaissent l’échec de la mise en 
œuvre de la réforme de la formation.  
Nicolas Sarkozy, lui même, l’a confessé 
lors d’un discours. 

Pourtant, à ce jour, rien n’est prévu pour 
l’année prochaine... 
Pas plus en Haute Saône qu’ailleurs !  

Comme d’habitude, les décisions seront 
prises dans la précipitation, sans 
concertation ni perspective d’avenir.  

Depuis l’application de la réforme, le 
SNUipp-FSU 70 dénonce l’absence de 
réflexion sur les modalités de mise en 
œuvre de cette pseudo-formation. 

 

F.S.U. 
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(*)Les PES sont appelés S1  
en Haute-Saône. On se demande 
encore pourquoi, puisqu’il n’y a pas  
de S2... 


