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L'équipe du SNUipp-FSU 70  
vous souhaite une bonne rentrée.  
Une nouvelle année scolaire commence. 

L’équipe du Snuipp-FSU 70 continuera à se battre pour l’équité 
et la transparence, pour le respect des enseignants, de leurs 
droits et de leur métier. 

Le calendrier national promet d'être chargé :  
►grève le 27 septembre contre les suppressions de postes,  
►actions unitaires en octobre pour la défense des services 
publics,  
►horaires et emploi du temps des enseignants sous la pres-
sion du débat sur les rythmes scolaires (voir page 3),  
►école à la finlandaise avec les arrières pensées du ministre 
(voir page 8)...  

Celui de la Haute-Saône aussi,  
►négociations avec la hiérarchie sur la notation des ensei-
gnants,  
►sur le barème du mouvement dans notre département,  
►carte scolaire encore plus difficile malgré les promesses d'un 
moratoire sur les fermetures de classes (voir page 2),  
►sans compter l'évolution de l'inspection vers des entretiens 
avec l'inspecteur. 

Vous pouvez compter sur l'opiniâtreté  
et la détermination de vos élus  
et réprésentants du SNUipp - FSU 70.  

Sommaire  

A conserver 
► un cahier contenant toutes les informations 
administratives utiles (pages I à VIII) 
► un calendrier de l'année scolaire format A4 (en 
encart) 

Dans le bulletin  
► Conditions de rentrée et grève, page 2 
► Rythmes scolaires ; Direction d'école, page 3 
► Haute-Saône : Notation T2 Attention ! ; Carte 

scolaire, page 4 
► Livret Personnel de Compétences ; Ecole en 
Finlande, page 8 
► Élections professionnelles, pages 10 et 11 
► Affiche : la réussite pour tous sans 
concessions, page 12 

Six animations pédagogiques, c'est 
beaucoup...  
Et si vous essayiez les demi-journées d'info 
syndicale ? Pages 6 et 7  

A quoi sert le syndicat ?  
Allez jeter un coup d'oeil en pages 
4 et 5, vous pourrez constater que 
l'action du syndicat vous a 
concerné à un moment ou à un 
autre...  
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Grève Éducation Nationale  
le mardi 27 septembre  2011   

A l'appel de la FSU, de la FERC-CGT, du SGEN-CFDT, de l'UNSA Éducation  

Le lieu et l'horaire de la 
manifestation départementale 

seront publiés dans le prochain 
Tache d'Encre. 

Vous y trouverez aussi le 
modèle de déclaration. 

Il sera téléchargeable sur 
http://70.snuipp.fr 

Moratoire Sarkozy pour l'école primaire :  
petits calculs et grandes manipulations  
d'un président en campagne! 

 

En déplacement en Lozère, le président de la Républi que a annoncé le 
maintien du nombre total de classes à l'école prima ire pour la rentrée 2012.  
 

Et  pourquoi  pas  dès  la  rentrée...  2011 ? 
 

Le  Président  sait que son gouvernement a décidé pour cette rentrée actuelle la 
suppression de 1500 classes dans l’élémentaire. 

Sarkozy est obligé de lâcher du lest. Cette annonce pour la rentrée 2012 est à 
mettre à l'actif des innombrables actions menées depuis quatre ans par tous ceux et 
toutes celles qui dénoncent le rouleau compresseur de la RGPP et les multiples 
décisions prises par le gouvernement contre le Service Public d'Education.  

Cette annonce est surtout la première promesse de campagne du candidat Sarkozy. 
Il tente de déminer un terrain délicat pour la campagne électorale à venir. 

Les familles et les élus ne supportent plus en plus la mise à mal du Service Public 
d’Éducation. Les suppressions de classes conduisent à des mobilisations de plus en 
plus déterminées. 

La ficelle est grossière car, dans le même temps, il rappelle que le non  
remplacement d’un départ sur deux à la retraite sera maintenu !   

Nous sommes bien loin du « moratoire » auquel on voudrait nous faire croire. Non 
seulement il ne concernerait que la rentrée 2012 (après l’élection présidentielle) 
mais en plus il ne modifie en rien l'intention déjà affichée par le gouvernement 
d'amputer l'Éducation nationale de près de 14 000 postes supplémentaires la même 
année.  

La stratégie  pour y parvenir est (malheureusement) bien connue :  
►Suppressions de titulaires remplaçants, de Rased, d’animateurs informatiques, de 
conseillers pédagogiques, de postes administratifs...  
►Éradication de ce qui reste de la scolarisation à deux ans, grignotage de celle à 3 
ans...  
►Formation continue en dehors du temps scolaire... 

A la clef, un « gain » de plusieurs milliers de pos tes...  
Et moins de Service Public, moins d'équité républic aine ! 

La situation n’est plus tenable.  
Il faut stopper les suppressions de postes pour met tre en 
œuvre une autre politique éducative.  
C’est sur cette base que les fédérations et syndica ts de 
l’éducation nationale dont le SNUipp-FSU, appellent  à une 
journée de grève le 27 septembre.  
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Rythmes scolaires:  
quel tempo ? 
Le comité de pilotage de la conférence 
nationale sur les rythmes scolaires a fait 
connaître ses propositions.  

Elles invitent à des bouleversements 
dans l'organisation des temps de l'École : 

► l’allongement de l’année scolaire de 
36 à 38 semaines, 
► un éventuel zonage estival,   
► le retour en primaire à la semaine de 
9 demi-journées,  
► une baisse des horaires quotidiens de 
classe (cinq heures au maximum 
jusqu'en 5ème), 
► une présence pour tous les élèves de 
8 h 30 à 17 h à l'école et au collège, avec 
un accompagnement éducatif « obligatoi-
re » de deux heures et une pause 
méridienne d’1h30 minimum sans 
enseignement, ni soutien. 

Le comité préconise une démarche de 
projet éducatif global liant tous les 
partenaires : enseignants, familles, 
associations, collectivités... S'il remet en 

cause l’étanchéité entre temps scolaire et 
péri-scolaire ou le travail à la maison, il 
pose aussi la question de l’implication 
des collectivités territoriales et du 
financement des activités périscolaires. 

Pour le SNUipp-FSU, le changement 
doit être porteur d'amélioration des 
conditions d'apprentissage et de vie 
des élèves mais aussi des conditions 
de travail des enseignants. 

Tout alourdissement du temps et de la 
charge de travail des enseignants serait 
inacceptable. 

Un accroissement des inégalités 
territoriales en matière d'offre éducative 
en faisant peser sur les collectivités 
locales de nouvelles charges le serait 
tout autant. 

Enfin, tout transfert des décisions au 
niveau départemental ou communal ne 
saurait être une réponse. 

Aujourd'hui le défi de réduire les 
inégalités scolaires entre les élèves doit 
prendre en compte : 
► la dimension qualitative du temps 
scolaire (contenus enseignés, pratiques 

professionnelles…),  
► la formation des 
enseignants, les 
conditions de 
scolarisation et 
d’étude des élèves 
et d’enseignement 
des ensei-
gnants (effectifs 
allégés, locaux  
adaptés, diversité 
des situations d'apprentissage...),  
► l'articulation entre rythmes scolaires, 
sociaux et familiaux (loisirs, devoirs, 
transport, temps journalier passé à 
l’école....). 

En proposant dès 2013 d'avancer 
prioritairement sur deux points :  
la réduction des congés d'été et la 
pause méridienne, Luc Chatel va à 
l'encontre d'une réflexion sur 
l'ensemble des paramètres. 

Il évite ainsi toute remise en cause 
d'une politique budgétaire et 
éducative qui aboutit à « moins 
d'école » et non pas « mieux d'école ». 

Direction et 
fonctionnement de 
l’école : urgence !  

Le SNUipp-FSU a adressé  un courrier 
au ministre pour demander l’ouverture 
de discussions ainsi que des mesures 
d’urgence pour la rentrée. 

La fonction de direction d’école a 
beaucoup évolué ces dernières années.  

D’une manière générale, le temps fait 
défaut…  Il faut « tout faire » et vite.  

Difficile d’avoir assez de temps pour 
réfléchir aux situations rencontrées dans 
les écoles, de mettre en place les PPRE, 
les PPMS, d’organiser les partenariats , 
les réunions avec les parents, les 
conseils de maîtres et de cycles, tout en 
étant présent et disponible pour ses 
élèves, et pour tous ceux de l’école.  

La multiplication des commandes 
institutionnelles et l’exigence de rapidité 
dans les réponses complexifient 
davantage la fonction de direction 
d’école. 

Le travail de direction d’école se déroule  
dans un tourbillon d’annonces, de 
rapports sur cette fonction, voire de 

propositions de loi « établissements du 
socle commun » et « regroupements 
scolaires ».   

Régulièrement, la question de la 
réorganisation du système scolaire dans 
le premier degré évoque la question de la 
direction d’école (rapport Reiss). 
Régulièrement la question du statut est 
évoquée. 

Pour le SNUipp-FSU, les questions à  
régler ne se situent pas au niveau  d’un 
changement de statut. Les missions et 
les tâches des directrices et directeurs 
doivent être mieux définies, leur 
engagement au service de l’école et de la 
réussite des élèves, mieux reconnu et 
accompagné de moyens spécifiques.   

La première des urgences concerne 
l’aide administrative à la direction d’école.  

Le SNUipp-FSU exige que toutes les 
directrices et tous les directeurs d’école 
puissent bénéficier d’une aide administra-
tive pérenne et statutaire. L’aide 
administrative ne peut se satisfaire de 
contrats précaires tels que le protocole 
de 2006 sur la direction d’école l’a 
institué. Depuis 2006, les missions des 
directrices et directeurs d’école n’ont 
cessé de s’alourdir sans aucune 
amélioration du temps de décharge ni de 
reconnaissance de la fonction. 

Le SNUipp-FSU souhaite construire un 
mouvement d’ampleur afin de changer 
la donne. Il s’adresse aux autres 
organisations syndicales pour lancer 
une action sur le sujet à la rentrée. 
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Soyez vigilants, votre 
inspecteur doit respecter 
la grille départementale 
de notation… 
Depuis quelques années, les collègues 
T2 de notre département sont confrontés 
à de nombreuses inégalités dans leur 
notation en fonction de la circonscription 
dont ils dépendent.  

En effet, l’année de T2 est celle de la 
première inspection et donc de la 
première notation. Il existe une grille 
officielle et départementale de notation 
(voir dans le cahier administratif encarté 
dans ce bulletin) reconnue par 
l’administration. Pourtant elle n’est pas 
respectée par certains IEN. L’année 
dernière, les collègues T2 nous ont 
encore alertés sur des différences 
importantes de note pour des rapports 
d’appréciations comparables : notes 
inférieures à la grille, voire hors grille 
(par le bas), décalage important entre 
note et appréciation dans le rapport 
d’inspection.  

« La note n’a pas une grande importan-
ce, c’est l’appréciation contenue dans le 
rapport qui compte. » tel est le discours 
de ces inspecteurs qui sous-notent. 
« Faux » répond le SNUipp-FSU 70, et 
lors du mouvement 2011, nous avons 
prouvé que des collègues ont été lésés 
à cause de leur notation minorée. 

Nous mettons donc en garde tous 

nos collègues. Soyez vigilants lors de 
votre première inspection. 
Prévenez le SNUipp-FSU 70 au 
moindre doute. 

Si vous êtes à l’échelon 4, votre note 
doit être comprise entre 13 et 16.  

On peut être surpris de voir des notes 
si élevées en début de carrière, mais 
tant que la grille de notation n’est pas 
officiellement modifiée, c’est ce que 
doivent appliquer les Inspecteurs.  

Sinon vous serez pénalisés par 
rapport aux autres T2 lors des 
promotions et des mutations. 

L’équipe du SNUipp-FSU 70 vous 
défendra pour que vos notes 
correspondent aux appréciations de la  
grille.  

Par exemple, à l'échelon 4, un rapport 
d'inspection concluant à "Très bien" doit 
être noté 16, à "Assez bien" une note de 
14, à "Passable" 13. 

L’administration a refusé de prendre 
en compte ce problème tout au long 
de l’année dernière.  
Nous reviendrons à la charge dès la 
rentrée.  
C’est de votre carrière dont il s’agit, 
de vos promotions et de vos 
mutations à venir. On ne peut pas 
prendre ce problème à la légère. 

C’est grâce à vos témoignages 
quotidiens que nous pouvons vous 
défendre et être réactifs. 

Carte scolaire  
Rentrée 2011  
en Haute-Saône 
 
Rappel des 
conséquences des 
suppressions de postes 
d'enseignants 
 
 
 

Cette rentrée scolaire 2011, Il y  20,5 
professeurs des écoles en moins dans 
les écoles de notre département.  

La baisse du nombre d’emplois 
d'enseignants dans notre département 
est plus rapide que la baisse du nombre 
d'élèves.  

Cela veut dire que les classes de Haute-
Saône sont plus chargées... et que cela 
s'aggrave d'année en année. 

Pour prévoir une baisse d'élèves dans 
notre département, le rectorat retire par 
anticipation des effectifs les élèves de 
2 ans qui ne seront plus scolarisés par 
suite des fermetures de classes à venir ! 

► L'application stricte des grilles 
d'ouverture/fermeture de classes n'aurait 

dégagé qu'un solde de 7 postes.  
Alors que le département en a rendu 
20,5 ! 

► 10 postes de maîtres spécialisés de 
RASED sont supprimés cette rentrée. 
Mais il y avait déjà eu 6 suppressions  
l'an passé et 6 encore il y a deux ans. 
En trois années 22 postes de maîtres 
spécialisés dans l'aide aux élèves en 
grande difficulté ont été supprimés sur 
les 49 qui existaient dans le départe-
ment.  

► 1,5 poste de maître spécialisé en 
SESSAD est supprimé alors que l'aide 
aux élèves handicapés est une priorité 
nationale. 
 

Haute 
Saône 

Que s'est-il passé lors du 
mouvement 2011 ? 
Un collègue T2, X. avec un rapport 
tout à fait acceptable, a obtenu, dans 
une circonscription défavorable, une 
note de 12,5.  
Un autre collègue T2, Y., d’une autre 
circonscription, avec un rapport moins 
favorable a obtenu une note de 13,5  
(note basse dans la grille départemen-
tale). Le premier a donc eu un barème 
de 29,666 et le second  de 31,666.   

X., favorablement jugé par son ins-
pectrice, a été lésé par rapport à Y. 
qui a été noté dans la grille départe-
mentale officielle.  

Pire, le barème de ce T2 malchanceux 
était encore plus faible que celui des 
T1 qui étaient moins anciens dans le 
métier et pas encore évalués. Les T1 
n'étant pas notés, ils avaient par défaut 
une note moyenne de 13,5 donc un 
barème plancher de 29,666.  

Pour l’obtention d’un poste, X. est 
passé après tous les autres alors 
que la qualité de son travail avait 
été "reconnue" par son inspectrice.   

Notation des T2  
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Chaque adhérent  
reste libre.   

 Adhérer, c’est tout d’abord don-
ner les moyens financiers  au 
syndicat pour agir.  

La participation  aux actions du 
syndicat, le respect des con-
signes syndicales relève du choix 
volontaire et individuel de chaque 
adhérent. 

Bulletin d’adhésion page 11 
 

Vous pouvez régler le montant de votre cotisation e n 6 fois par 
prélèvements automatiques ou par chèques.   

66% du montant de la cotisation sont déductibles de s impôts.  

Les cotisations vont augmenter de 1,33% en arrondissant les sommes 
pour éviter les décimales. C'est la prise en compte de l'évolution de la 
part nationale. Elle est bien en deçà de l’augmentation de nos charges 
(envoi par la Poste, communications, papeterie, électricité, …). Nous 
comptons sur votre compréhension. 

Haute-Saône 
Retour rapide sur l'action  
et les interventions du SNUipp-FSU 70 
pour l'année scolaire 2010 / 2011 

 

- Défraiement des déplacements des directeurs 
d’école (réunions de rentrée, d'harmonisation...), 

- Temps de décharge pour les maîtres d’accueil 
temporaire, 

- Fin des "devoirs" d'animations pédagogiques dans la 
circonscription de Lure, 

- Inspection : information du jour de la visite de 
l’inspecteur au moins une semaine à l'avance et 
harmonisation des pratiques, 

- Notation : maintien et respect d’une  grille 
départementale, recherche de plus d'équité pour   
les promotions,  

- Récupération horaire pour les S1, obtention d'une 
semaine de formation en septembre,  

- Nombreuses interventions pour dénoncer l'inégalité 
de notation des T1 selon leur circonscription (groupe 
de travail à la rentrée), 

- Dossier entrée en 6ème allégé,   

- Calendrier mouvement amélioré,   

- Pré-rentrée respectée (décalage des stages de 
remise à niveau de rentrée),   

- Bilan du projet d’école reporté en septembre au lieu 
de juin,  

 

 

 

 

 

 

 

- Obtention pour toutes les écoles du Pont de 
l'Ascension pour 2011/2012, 

- Diffusion à toutes les écoles de l'ensemble des 
projets d'affectation pour contrôle par les 
enseignants,  

- Limitation de l'ouverture des bureaux de vote pour 
les conseils d’école, 

- Indemnisation pour les postes fractionnés 
(déplacements et repas), 

- Maintien du temps de préparation pour  
l’aide personnalisée, 

- Mobilisations et actions contre les fermetures de 
classe, la casse des retraites, la remise en cause 
des services publics... 

 

AVEC LE SNUipp-FSU 70,    
une action concrète, quotidienne,  
ancrée dans la vie de notre département. 
   

Notre hiérarchie et notre ministre rivalisent de zè le et d’imagination.  
Trop souvent, pour nous les enseignants, ça se trad uit par plus de contraintes, plus de travail, 
moins de droits… 
Alors, quotidiennement, le SNUipp-FSU 70 doit inter venir pour défendre et faire entendre la 
voix des personnels de Haute-Saône.             

Erratum 
Une erreur s'est glissée dans le calendrier en-
carté dans ce bulletin. Dans notre enthou-
siasme, nous avons fixé la fin de l'année sco-
laire au mercredi 4 juillet. En réalité, les va-
cances débutent le jeudi 5 juillet 2012 après la 
classe... Oups ! 
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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 ? Ce dispositif est désormais bien connu des IEN et 
ne pose aucune difficulté. Le SNUipp-FSU 70 communique ses dates de réunion à 
l'administration dès le mois de juin afin qu'elle puisse en tenir compte pour le 
calendrier des animations pédagogiques. 

- Ca ne vous engage en rien.  
Le SNUipp-FSU organise ces réunions avec le souci du respect des opinions de 
chacun. Ne craignez aucun prosélitisme. Se syndiquer au SNUipp-FSU est un choix 
volontaire des collègues, et c'est bien comme ça. 

- Des réunions pour quoi faire ?  

Ces demi-journées d'information syndicale sont l'occasion de rencontrer les 
collègues du secteur et d'avoir le temps de faire connaissance, de discuter et 
d'échanger sur le métier. 
Vous y entendrez aussi un discours différent de l'administration. Vous pourrez vous 
faire vous-même votre idée. Vous aurez par des élus du personnel expérimenté des 
réponses aux questions qui vous préoccupent (fonctionnement, carrière...).  

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 

1ère série1ère série1ère série  
Mercredi 28 septembre 2011  

Conférence-débat : Yvanne Chenouf 
IUFM Vesoul 

Mercredi 5 octobre 2011  
Jussey et Rioz 

Mercredi 12 octobre 2011  
Héricourt et Arc les Gray 

Samedi 15 octobre 2011  
Luxeuil et Lure 

Mercredi 19 octobre 2011  
Vesoul 

Mercredi 9 novembre 2011  
Spéciale T1, T2, S1 

IUFM Vesoul 
Conférence-débat : Daniel calin 

IUFM Vesoul 

Six animations pédagogiques par année scolaire... 
C'est beaucoup ! Surtout qu'elles ne sont pas toute s forcé-
ment adaptées à nos besoins et à nos envies. 
Alors, pourquoi ne pas en remplacer une ou deux par  des de-
mi-journées d'information syndicale ? Plus de 300 c ollègues le 
font chaque année scolaire... Pourquoi pas vous ? 

Demi-journées d'information 
syndicale sur le temps de travail.  

Mode d'emploi 
Il n'y a pas d'autorisation à 
demander à l'IEN. Tout se fait au 
moment de votre inscription aux 
animations pédagogiques sur Gaïa.  

Ne choisissez que 4 animations au lieu 
de 6 si vous souhaitez participer à 2 
demi-journées d'information syndicale. 
5 animations si vous souhaitez 
participer à 1 demi-journée 
d'information syndicale. 

Il n'est pas nécessaire que les dates 
des demi-journées d'information 
syndicale correspondent à des 
dates d'animations pédagogiques. 

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

Le SNUipp-FSU 70 organise  
deux séries de réunions dans l'année scolaire.   

Vous pouvez participer à deux réunions de votre cho ix. 

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

Les lieux seront tous précisés dans 
le prochain Tache d’Encre. 

Inscription en septembre  
dans Gaïa 

Si vous souhaitez participer à 
deux demi-journées d’info 
syndicale, pensez à ne vous 

inscrire qu'à 4 anima-
tions pédagogiques 
au lieu des 6 prévues. 
5 anim péda si vous 
participez à 1 info 
syndicale. 
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Vous ne voulez plus vous sentir complice du système  ? 
Vous voulez faire correctement votre métier tout en  le faisant 
évoluer ?  

Conférence débat d'Yvanne Chenouf 
Mercredi 28 septembre 2011 

Vesoul (lieu précis dans le prochain Tache d'Encre)  
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). 
Professeur d'IUFM. 
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. 

Extraits :  

"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 ! 

Les difficultés des élèves  
Des causes multiples. Analyse critique et perspecti ves  

Conférence débat de Daniel Calin 
Mercredi 9 novembre 2011 

IUFM de Vesoul  de 9 heures à 12 heures 
Daniel Calin est agrégé de philosophie. 

Il a été formateur d’enseignants spécialisés (IUFM de Picar-
die, IUFM de Paris). Il est l’auteur de très nombreux articles 
concernant l’enseignement spécialisé, de trois livres 
et d’un site très complet sur l'éducation spécialisée.  

La parole de Daniel Calin est libre, critique et pa rfois dérangeante.  
Elle ne manquera pas de provoquer le débat.  

Extraits :  « L’entrée dans la culture écrite est un thème d’actualité toujours à vif : 
l’échec en ce domaine est de plus en plus socialement invalidant. Tous les profession-
nels sérieux savent que c’est là une question pédagogique d’une extrême complexité. 
Mais la tentation est grande, tant pour des “chercheurs” en mal de carrière que pour 
des politiciens en mal de réélection, de se lancer dans des simplifications démago-
giques ou des imprécations paranoïdes. » 

 « La proportion d’élèves en grande difficulté semble augmenter depuis 
quelques années, comme l’a montré la dernière enquête PISA, alors qu’elle a dimi-
nué sur la même période dans des pays proches du nôtre. Cela doit nous inviter à 
relancer notre réflexion sur notre système scolaire ». 

 « Les difficultés sérieuses sont presque toujours multifactorielles. Elles appel-
lent des réponses complexes aux antipodes des simplismes des "aides personnali-
sées" ». 

Cette conférence est à l'initiative de l'AME 70 (Association des Maîtres E) , l’AREN 70 
(Association des Rééducateurs de l’’Education Nationale), l’AFPEN 70 (Association Française des 

Psychologues de l’Education Nationale), du Sgen-CFDT, du SE-Unsa  et du SNUipp-FSU 70.  

Demi-journées 
d'information 
syndicale sur le 
temps de travail. 
Parmi les 14 demi-journées 
d'information syndicale que le 
SNUipp-FSU 70 organise en 
2011/2012, nous souhaitons attirer 
votre attention sur deux conférences 
exceptionnelles : 

- Yvanne Chenouf  
       le mercredi 28 septembre 2011 

- Daniel Calin  
       le mercredi 9 novembre 2011 
dans le cadre d'un collectif départe- 
mental. 

Si vous souhaitez participer à une de 
ces deux conférences, procédez 
comme pour les réunions de secteur 
vous les déduisez de votre quota 
d'animations pédagogiques lors de 
votre inscription sur Gaïa. 

Attention 
vous ne pouvez déduire que  

deux demi-journées syndicales 
maximum par année scolaire. 



Luc Chatel  en visite en Finlande  
avec ses œillères libérales  

Livret Personnel de Compétences 
Le SNUipp-FSU national appelle à ne pas remplir ce document. 

Luc Chatel s’est rendu au mois d’août en Finlande 
pour y découvrir un système éducatif réputé 
performant.  

A son retour il a déclaré : « Il y a un certain nombre 
de recettes, que j'ai vu fonctionner ici, qui sont 
transposables. C'est utile, parce que nous n'avons 
pas de très bons résultats, de s'inspirer des 
bonnes recettes ».  

Il a retenu notamment : « la grande autonomie 
donnée aux établissements », « le continuum entre 
le collège et l'école, qui permet d'avoir un 
enseignement progressif », « la personnalisation 
de l'enseignement [qui] prépare aux difficultés très 
en avance et on y remédie immédiatement », 
« très intéressante l'adaptation des rôles et des 
missions des enseignants à un système 
d'éducation moderne ». 

Pour l’instant les recettes que M. Chatel applique 
en France sont  radicales : suppressions massives 
de postes d’enseignants par le non remplacement 
d’un professeur sur deux partant en retraite. 

Alors comment comprendre cet intérêt soudain 
pour les recettes éducatives finlandaises dans le 
contexte actuel libéral et anti service public ? 

L’autonomie des établissements, pour Chatel et 
Sarkozy c’est assurément la solution pour que 
l’état se désinvestisse davantage de l’école en 
reportant les charges sur les collectivités 
territoriales.  

Ce qui est visé également, c’est la casse du 
statut de fonctionnaire puisque ce sont les 
établissements qui auraient la possibilité de 
recruter les enseignants.  

On comprend aisément l’intérêt qu’ils portent à 
de telles mesures ! 

Pour le reste M. Chatel, en toute mauvaise foi,  
se tait sur d’autres différences significatives 
entre les écoles primaires de nos deux pays.  

Nous lui proposons de se pencher sur celles-ci 
(source :  Regard sur l’éducation 2009, Les 
indicateurs de l’OCDE ) :  

►Nombre d’élèves par enseignant  
  Finlande : 15 / France : 19,7 

►Nombre d’heures annuelles d’enseignement 
  Finlande : 677 / France 914 

►Salaire des enseignants débutants 
  Finlande 28 201 / France 23 640 

►Salaire des enseignants après 15 ans d’exercice 
  Finlande 36 578 / France : 31 800 

La Finlande, ce sont aussi des 
enseignants plus nombreux,  
des années scolaires moins lourdes,  
des profs mieux payés… 
Et si on essayait cela en France,  
M. Chatel ? 

Le Livret Personnel de Compétences (LPC) arrive 
dans un contexte où la politique et les outils d’éva-
luation ont subi des transformations importantes. 
Celles-ci sont concomitantes à la mise en œuvre 
d’une politique éducative normative et utilitariste 
qui accroit les inégalités scolaires, liées aux inéga-
lités sociales qui s’accompagne de l’accentuation 
d’un pilotage par les résultats, de la mise en place 
d’un socle commun contesté, de projets de nou-
veaux modes d’évaluation des personnels. 

Le rôle joué par les évaluations dans le parcours 
scolaire en a été largement bouleversé. 

Sur le plan professionnel, le LPC pose également 
de nombreux problèmes :  
►incohérences avec les programmes,  
►intérêt pédagogique de certains items contes-
table,  
►ambiguïté sur la notion de  compétences, valida-
tion impossible de certaines compétences,  
►remise en cause de la dimension réflexive de 
notre métier,  
►notion utilitariste s’appuyant sur le socle. 

Cet outil (le LPC) imposé « d’en haut » vient se 
télescoper avec les livrets scolaires élaborés par 
les conseils des maîtres et amène une surcharge 
de travail. 

Il faut revenir à des principes sérieux et lisibles en 
matière d’évaluation des élèves et de communica-
tion avec les parents. 

Il ne s’agit pas de classer, ni de sélectionner les 
élèves mais de les aider à apprécier leurs acquis 
et à progresser.  

Le SNUipp-FSU invite les enseignants à avoir 
une approche collégiale en faisant prévaloir 
leur professionnalisme et en usant de leur li-
berté pédagogique. 

Le SNUipp-FSU appelle à ne pas remplir ce 
Livret Personnel de Compétences et demande 
l’ouverture de discussions pour des outils 
d’évaluation et d’information aux familles 
utiles à la réussite des élèves. 

 

En SEGPA, un décret et un arrêté de juillet 2010 
ont réorganisé le CFG (Certificat de Formation 
Générale), en conditionnant son obtention par la 
validation du LPC (palier 2). La mise en œuvre de 
ce nouveau CFG s’est faite dans l’impréparation 
générale, de manière disparate, souvent improvi-
sée. Le SNUipp-FSU rappelle son attachement à 
la valeur du CFG comme diplôme national. 
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S T A M  

Si vous êtes imposable 
66% de la cotisation sont 

déductibles. 

Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  SNUipp-FSU 70 
année scolaire 2011-2012  

à renvoyer au   SNUipp-FSU 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 
choisissez. 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 : mutations, promotions, formations , conflits, carte 
scolaire… Ils sont les garants de l’équité et de la  transparence.  

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. 

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

Instituteur      130.50 133 140 147 156 172.50 

PE   131.50 139 147 156 165 177 189.50 204.50 220 

PE Hors Classe    215 232 247 261.50     

PEGC Hors 
Classe 

152 160 170 180.50 205 220      

      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€ 
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Élections 
professionnelles dans la 

fonction publique  
Choisissez qui vous représentera 

et vous défendra face à 
l'administration et au 

gouvernement !  
Du 13 au 20 octobre 2011, l’ensemble 
des personnels de l'Education 
Nationale sera appelé à voter pour 
désigner ses représentants dans les 
différentes commissions concernant les 
services publics et les carrières des 
agents qu’ils soient titulaires ou 
précaires.  

- Si vous êtes titulaire,  
4 votes  : CAPD, CAPN, CTM, CTA 

- Si vous êtes stagiaire,  
2 votes : CTA, CTM  

- Si vous êtes non titulaire (AVS, 
EVS, intervenants en langues),  
2 votes : CTA, CTM 

Ce vote a lieu tous les trois ans.  Les 
enseignants sont très attachés à ces 
élections professionnelles : 7 sur 10 y 
participent en moyenne. 

67% de participation en Haute-
Saône en 2008.  

CAPD, CAPN, CTA, CTM ... 
Kézako ? 

Commission Administrative Paritaire 
Départementale - CAPD 
Commision Administrative Paritaire 
Nationale - CAPN 
Vos délégués du personnel vous y re-
présentent et vous y défendent. Ils in-
terviennent sur tout ce qui concerne 
votre carrière : 
- Mouvement, mutations interdéparte-
mentales, affectation à l’étranger, 
- Promotions, accès au corps des PE, 
accès à la hors-classe, 
- Demandes de temps partiels, de dis-
ponibilités, 
- Demandes de congés de formation, de 
stages de formation, 
- Démissions, sanctions disciplinaires… 

Le SNUipp-FSU  par ses  publications 
(journaux, mails, sites internet) vous 

informe et vous conseille. 
Les  délégués  du  personnels  du  
SNUipp-FSU  interviennent avec vous 
pour des règles plus justes, plus 
équitables, plus transparentes.  
Ils vous accompagnent dans vos dé-
marches auprès de l’administration. 

En 2008, au plan national (CAPN),  
47% des enseignants des écoles  
ont voté SNUipp-FSU.     

En Haute-Saône, 53,8% des voix  se 
sont portées sur la liste SNUipp-FSU 
70.  

Ainsi, dans notre département,  
le SNUipp-FSU dispose de 6 élu-es 
sur 10 en CAPD :  
Fabienne Chalaux, Sophie Donzelot, 
Catherine Habert, Dominique 
Parmentier, Olivier Magagnini,  
Gilles Meyer. 

Nouveauté : 
Vote électronique uniquement 

Le vote est exclusivement organisé en 
ligne. Vous pourrez voter entre le 13 et 
le 20 octobre 2011 depuis n'importe 
quel ordinateur. 

Chaque enseignant recevra dans la 
deuxième quinzaine de septembre un 
identifiant et un mot de passe spéci-
fiques sans lesquels il sera impossible 
de voter.  

Voir page 11. 

Cette élection permet également de vous 
représenter dans de nombreuses instances 
(comité d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail, conseil départemental 
de l’éducation, comité de réforme, conseil 
supérieur de l’éducation, conseil supérieur 
de la fonction publique…). 

Le SNUipp-FSU sera présent sur les listes 
de la FSU avec les enseignants du second 
degré (SNES-FSU, SNEP-FSU…), les 
personnels administratifs (UNATOS-FSU, 
SNUTEFI-FSU), les personnels de santé 
(SNICS-FSU…) 

Les  comités  techniques  traitent  de  
tout  ce  qui concerne  l’organisation  du  
Service  Public  d’Education : 
- gestion des moyens (carte scolaire, 
moyens attribués à la formation…), 
- hygiène, sécurité, conditions de tra-
vail, 
- règles statutaires (recrutement, grille 
indiciaire…) 
- formation, développement des compé-
tences et qualification professionnelle… 

 

Actuellement, la FSU dispose  
de 12 sièges sur 20 au Comité 
Technique de Haute-Saône. 

8 sont occupés par des représen-
tants du SNUipp-FSU 70 :  
Sabine Binettury, Fabienne Chalaux,  
Sabine Guyon, Catherine Habert, 
Carole Ivance, Olivier Magagnini,  
Gilles Meyer, Max Turlin.  

Comité Technique Académique - CTA 
Comité Technique  Ministériel - CTM 
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Grève Unitaire Éducation Nationale  
   le mardi 27 septembre  2011  

Il faut stopper les suppressions de postes  
et mettre en œuvre une autre politique éducative.  


