
Indignados, nous le sommes aussi ! 
Commencée en Espagne, la mobilisation d’une jeunesse indignée et 
inquiète pour son avenir s’étend désormais aux quatre coins de l’Europe.  

Il est bien que ce soit cette jeunesse là qui s’exprime ainsi car, dans le 
même temps, des sommets du pouvoir jusqu’aux échelons locaux d’une 
administration désormais « sans état d’âme », deux arguments nous sont 
renvoyés en permanence pour justifier les politiques de régression :  
- Celui de la contribution de l’Éducation Nationale à "l’effort national " contre 
"la dette", alors que les catégories supérieures pour qui aucun cadeau fiscal 
ne semble trop beau sont retranchées de l'effort demandé ; 
- Celui de la réduction du fardeau de la dette au profit des générations 
futures. En quoi cette politique de destruction de l’école renforce-t-elle 
l’avenir de la jeunesse ?  

- Peut-on ainsi dissocier et opposer avenir et école ? 

- Comment penser la suppression de 80 000 postes comme 
un gage d’avenir ? De même que la destruction des 
dispositifs d’aide pour élèves en difficulté ?  

- La suppression de la scolarisation des 2 ans parle-t-elle en 
faveur des générations futures ?  Ou encore l’encadrement 
des élèves par des personnes toujours plus précaires ? Ou 
des classes toujours plus chargées ? 

Dans quel autre métier supprime-t-on les formations 
pratiques des débutants entrant dans le métier ? Avec 
quelles conséquences ? Le nombre d’enseignants songeant 
à démissionner est désormais d’environ 35%. 

Dans quel autre métier va-t-on chercher des cadres A à Pôle Emploi, des 
précaires recrutés en « job dating » ? 

Quels progrès dans la suppression de la carte scolaire, dans la mise en 
concurrence des établissements et dans la généralisation imbécile à l'École 
du modèle entrepreneurial, quand chacun peut constater qu’elles renforcent 
les discriminations ?  

Que valent les déclarations de Chatel et les campagnes de pub pour le 
recrutement de profs face à la désaffection massive du métier 
d’enseignant ? En septembre les inscriptions aux concours chutaient de 
40% dans le premier degré, de 25% au CAPES et de 30% au CAPET. 

Tout dans les politiques menées réduit et fragilise  le futur de la 
jeunesse, son enseignement comme son intégration da ns la vie 
active.  
Sa mobilisation est un vrai signe d’espoir. Notre p lace est 
résolument à ses côtés.  
C'est pour cela que l'ensemble des personnels est a ppelé à la 
grève dès le 27 septembre 2011 contre les suppressi ons de 
postes et pour une autre politique 
éducative.  

Bimestriel n° 123 

Juin / Juillet 2011 

Dépôt du 18 juin 2011  
Imprimé par nos soins - CPPAP : 0412 S 07303  

Directeur de la publication : N. LEBLANC - 0,50 €  - ISSN : 1241 - 8706 SNUipp Haute-Saône 3, impasse St Vincent 70000 
Vesoul tél/fax :  03 84 75 34 53  e-mail : snu70@snuipp.fr Ce bulletin vous est envoyé au moyen du fichier informatique  du 
SNUipp.  Conformément à la loi du 06/01/78, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression. 

Dispensé de timbrage 

distribuée par 
PRESSE 

Vesoul CTC 

tel/fax : 03 84 75 34 53 
snu70@snuipp.fr 
http://70.snuipp.fr 

étiquette 

Sommaire 
MOUVEMENT 
Le dur chemin vers l'équité et la transparence 
(en page 2) 

Tous les résultats de la CAPD du jeudi 16 juin 
2011 (en pages 3, 4, 5 et 6) 

INFO SYNDICALE 
Six animations pédagogiques, c'est 
beaucoup... (en page 7) 

Élections professionnelles (en page 8) 

SALAIRES 
Tract de l'intersyndicale distribué lors de 
l'action du 30 mai 2011 (en encart) 

CE QUE FAIT LE 
SYNDICAT (en encart) 

EVS-AVS 4 pages spéciales 
à faire passer aux collègues 
concernés (en encart)  

SNUipp-FSU 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

af
fe

ct
és

 : 
19

5 participants 487 

fu
si

on
s 

: 2
8 

m
ai

nt
en

us
 : 

13
2 

 

Mouvement 2011 en chiffres 

sa
ns

 p
os

te
s 

: 1
32

 

Hervé Faudot 
Secrétaire départemental  

FSU 70 



2 

Priorités en cas de 
fusion d’école :  

l'équité et le bon sens 
mis à mal 

En cas de fusion d'école sans fermeture 
de poste, l'équité et le bon sens veulent 
que chaque collègue ait une priorité 
absolue sur son poste ( adjoint sur son 
poste d'adjoint, TR ZIL sur son poste de 
TR ZIL...)  

C'est ce que réclame le SNUipp-FSU 70. 

Or dans les projets d’affectation, il 
apparaissait que les priorités étaient 
accordées sur tous types de postes : des 
TR prioritaires sur postes d'adjoints 
passaient devant des collègues 
extérieurs ayant un barème plus élevé, 
priorité également sur tous les postes 
rattachés à l'école (décharge de 
direction...).  

Les collègues nous avaient alertés. Elles 
s'étonnaient d'une possible affectation qui 
leur était très favorable au regard de leur 
barème !  

Seul le SNUipp-FSU 70 a demandé  
une révision de ces cas.  

Nous sommes intervenus pour que le 
règlement soit appliqué comme il l'était 
auparavant (un cas antérieur en 2006 
montrait que les collègues n’avaient une 
priorité que sur le type poste qu’ils 
occupaient). 

Le grand écart de l’administration 

Pour l'administration, c’est en 2006 
qu’une erreur aurait été commise et il a 
été décidé, contre l'avis du SNUipp-FSU 
70, que les projets d’affectation pour la 
rentrée 2011 seraient maintenus en 
l’état… 

Ce qui n’a pas empêché l’IA adjoint 
d’ajouter que, sur ce point, le règlement 
du mouvement n’était pas bon et serait à 
revoir l’an prochain !  

Autrement dit, « On s’est trompés en 
2006, aujourd’hui on applique le 

règlement qui n’est pas bon, mais on 
le corrigera l’an prochain.» 

Face à ce déni d'équité, les représentants 
du SNUipp-FSU ont demandé un vote sur 
ces cas afin de clarifier les positions de 
chacun. L’IA adjoint a refusé.   

Quel risque y avait-il à ce que les 
positions de chaque organisation 

syndicale soient clairement connues 
sur ce point concernant l'équité et la 

transparence ?  

Étiquetage des postes dans 
les écoles primaires :  
à revoir. 
Surprise et déception sont, cette année 
encore, les sentiments que ressentent 
de nombreux collègues après l’annonce 
de leur nomination dans une école 
primaire en découvrant que le niveau de 
leur future classe ne correspond pas à 
leurs vœux. 

Le SNUipp-FSU 70 le dénonce depuis 
des années. 

Dans les écoles primaires, il y a à la fois 
des postes d’adjoints étiquetés en 
maternelle et d'autres en élémentaire. 
Le logiciel qui gère le mouvement ne 
serait pas capable de gérer la réalité des 
niveaux.  
Le règlement du mouvement indique aux 
collègues que cet étiquetage est indicatif 
et qu’il ne présage en rien de la réalité 
du niveau de classe. 
Il leur demande de se renseigner dans 
les écoles sur la réalité des niveaux 
disponibles. Ce que font consciencieu-
sement certains collègues, 
malheureusement sans être satisfaits ! 

Quel niveau à l'arrivée :  
maternelle ou élémentaire ? 

Cette année par exemple, une collègue 

souhaitait enseigner en maternelle. 
► Elle contacte une première école 
primaire. On lui assure qu’un poste en 
maternelle se libère. Elle demande donc 
le poste d’adjoint maternelle dans cette 
école.  Elle ne l'obtient pas.  
Par contre une autre collègue qui 
demandait un poste élémentaire dans la 
même école l'obtient. Mais elle aura la 
classe maternelle ! 
► Notre première collègue demande 
également un poste d’adjoint maternelle 
dans une autre école. Elle l'obtient... et 
apprend qu’il fonctionne en élémentaire ! 

Résultat : les collègues sont toutes les 
deux flouées. Avec un étiquetage 
correct, elles auraient pu obtenir 
satisfaction toutes les deux puisque 
leurs vœux se complétaient. Ce qui 
aurait été souhaitable dans leur intérêt et 
dans celui de leurs élèves. 

Qu'en dit l'administration :  
langue de bois ! 

Réponse de l’IA adjoint : « Il fallait se 
renseigner en amont, c’est dans le 
règlement du mouvement ».   
Justement, elles l’avaient fait ! 

Le SNUipp-FSU 70 renouvelle son 
exigence de trouver une solution qui 
permette une garantie sur le niveau 

des classes dans les écoles. 

Le nouveau règlement du mouvement 
(Mesures Darcos en 2009) prévoit 
l'envoi à chacun de son "projet 
d'affectation" une semaine avant la 
CAPD arrêtant les nominations. 

Envoi inutile, puisque les affectations 
peuvent être modifiées et que les 
collègues avec ces informations 
individuelles n'ont aucun moyen d'en 
contrôler l'équité. 

Donc, le SNUipp-FSU 70 a décidé de 
publier ces projets et les barèmes. 

Ce qui est la seule façon de permettre 
à chacun de vérifier avant la CAPD 

d’éventuelles erreurs en toute 
transparence. 

C'est pour cela, n’en déplaise à l’inspec-

trice d’académie, que nous continuerons 
à le faire. C'est le devoir de tout 
syndicat indépendant.  

Force est de constater qu’une fois les 
hypothèses annoncées, l’IA est de plus 
en plus réticente à les corriger (voir ci-
contre). Il y a une volonté de réduire de 
plus en plus le rôle de la CAPD, c’est à 
dire de limiter le contrôle que peuvent 
effectuer vos représentants du 
personnel. 

Cela va tout à fait dans le sens de ce 
que souhaite ce gouvernement : 
réduire le rôle des syndicats, se 

passer des représentants du 
personnel afin de gérer les carrières 

de façon individuelle avec le 
minimum de règles collectives.  

En octobre 2011, chaque enseignant sera appelé  
à voter pour désigner ses représentants, ce sera l' occasion 

pour chaque enseignant : 
- de montrer l’attachement de la profession à l’app lication de règles  
collectives  et au respect de la transparence en vo tant massivement 

 - de voter SNUipp-FSU pour avoir l’assurance de cho isir un  
syndicalisme combatif et indépendant de l’administr ation !  

L’IA reproche au SNUipp-FSU la publication des proj ets 
d’affectation  ! 

Mouvement : le dur chemin vers l'équité  
       et la transparence 
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- C'est autorisé.   
Vous avez le droit de participer à deux demi-journées d'information syndicale par 
année scolaire. Les dates et les lieux sont à votre choix. 

- C'est négocié.  
Il y a un accord départemental entre le SNUipp-FSU 70 et l'inspectrice d'académie 
pour qu'une ou deux demi-journées d'information syndicale soient déduites du 
quota d'animations pédagogiques. Vous pouvez aussi les substituer à la journée de 
solidarité qui compte pour deux demi-journées. 

- C'est sans difficulté.  
Chaque année, les demi-journées d'information syndicale rassemblent 300 à 400 
participants. Pourquoi pas vous ? C'est l'occasion de rencontrer les collègues du 
secteur, d'entendre un discours différent, d'avoir des réponses aux questions qui 
vous préoccupent. Ça ne vous engage en rien. 

- C'est simple comme tout.  
Il n'y a pas d'autorisation à demander à l'IEN. 
Au moment de votre inscription aux animations pédagogiques sur Gaïa, vous ne 
choisissez que 4 animations au lieu de 6 si vous souhaitez participer à 2 demi-
journées d'information syndicale. 

Il n'est pas nécessaire que les dates des demi-jour nées d'information 
syndicale correspondent à des dates d'animations pé dagogiques. 

La seule contrainte est que vous participiez effectivement aux animations 
pédagogiques et aux infos syndicales auxquelles vous vous êtes engagé. Sur la 
feuille récapitulative de fin d'année les 6 réunions (syndicales ou pédagogiques) 
doivent apparaître. 

2ème série2ème série2ème série    
Mercredi 28 mars 2012  

Jussey et Rioz 

Samedi 31 mars 2012  
Luxeuil 

Mercredi 4 avril 2012  
Héricourt et Arc les Gray 

Mercredi 11 avril 2012  
Vesoul 

Samedi 14 avril 2012  
Lure 

Mercredi 18 avril 2012  
Spéciale T1, T2, S1 

Dates à venir 
Réunions EVS - AVS 

Toutes les réunions se déroulent de 
9 heures à 12 heures. 

1ère série1ère série1ère série  
Mercredi 28 septembre 2011  

Yvanne Chenouf 
IUFM Vesoul 

Mercredi 5 octobre 2011  
Jussey et Rioz 

Mercredi 12 octobre 2011  
Héricourt et Arc les Gray 

Samedi 5 octobre 2011  
Luxeuil et Lure 

Mercredi 19 octobre 2011  
Vesoul 

Mercredi 9 novembre 2011  
Spéciale T1, T2, S1 

IUFM Vesoul 
Spéciale Difficulté scolaire 

IUFM Vesoul 

Inscription en septembre  
dans Gaïa 

Pensez à ne vous 
inscrire qu'à 4 anima-
tions pédagogiques 
au lieu des 6 prévues. 

Vous ne voulez plus vous sentir 
complice du système, vous voulez faire 

correctement votre métier tout en le 
faisant évoluer.  

Réunion d'Info Syndicale  
exceptionnelle 

mercredi 28 septembre 2011  
animée par Yvanne Chenouf  

- Chercheur à l'Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) de 1983 à 2002,  
- Professeur animateur à la mission d'animation pédagogique de Seine-St-Denis.  
- Spécialiste de la littérature jeunesse, elle est attachée depuis 1979 à l'Association 
Française pour la Lecture (AFL). 

Elle a participé aux universités d'automne du SNUipp-FSU. 

Yvanne Chenouf apporte de nouvelles pistes tout en gardant un regard critique sur  
les choix politiques du gouvernement en matière d'éducation. 

"Qu’est-ce qu’une culture commune : un passeport pour un vivre ensemble 
fondé sur des valeurs universelles ?  D’où viennent ces valeurs ? Qui les 
institue ? Quels livres les portent ? Et si l’objectif n’était pas d’aimer les livres 
mais de comprendre ce qui les fait exister ? Quels rapports sociaux ? 
Quelles urgences nationales ? Quel humanisme valorise-t-on via le choix 
des œuvres et leurs modalités de lecture ?" 

Réservez dès maintenant votre matinée du mercredi. 
Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel ! 

Six animations pédagogiques par année scolaire... 
C'est beaucoup ! Surtout qu'elles ne sont pas toute s  
forcément adaptées à nos besoins et à nos envies. 

Alors, pourquoi ne pas en remplacer une ou deux  
par des demi-journées d'information syndicale ? 
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ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS  
ET REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011 

 


