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

Les camarades qui assurent les permanences à la section du SNUipp 
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. 

Contacter  
le SNUipp -FSU 70 
3 impasse St Vincent 70000 Vesoul  
 

Les permanences  

Les horaires  
des permanences 
 

Permanence téléphonique en 
cas d’urgence le lundi toute la 
journée au 06 27 06 43 53 
 
Permanence à la section 
Mardi  9h00 / 17h00 
Jeudi  9h00 / 17h00 

Vendredi  14h00 / 17h00 
 
 

Permanence téléphonique le 
mercredi de 14h00 / 16h00 
au 03 84 75 34 53 
 
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 RASED Vaivre 

Olivier Magagnini 

directeur élémentaire Villersexel 

Fabienne Chalaux 

adjointe élém Fougerolles 

Catherine Habert 

adjointe élém Vaivre 

Dans ce cahier, 
vous trouverez :  
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Gilles Meyer 

directeur maternelle Ronchamp 
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Sabine Guyon 

adjointe maternelle Marnay 

Céline Monetti 

adjointe élém Luxeuil  

Bois de la dame 



Indemnités…      

Informations administratives

Indemnités direction 
 

Part fixe 1 295,62 € /an  

 

Part variable 1 à 4 classes  200 € 

5 à 9 classes   400 € 

plus de 10 classes  600€ 

Indemnité majorée de 20% quand l'école est 

située en ZEP 

intérim sur une direction d'école plus d'un 
mois :  les indemnités de charge 

administrative sont majorées de 50%.   

Bonifications Bonifications Bonifications Bonifications 
indiciairesindiciairesindiciairesindiciaires  
Bonifications indiciaires directeurs 
d'école   

Classe unique + 3 

2 à 4 classes + 16 

5 à 9 classes + 30 

10 classes et plus + 40 

Autres  

Instituteurs spécialisés  

Cafimf, Capsais+ 15 

Directeur adjoint SEGPA + 50 

Traitements 
et salaires... 

Echelons Indices brut 

1 341 1 578,92 € 
2 357 1 653,01 € 
3 366 1 694,68 € 
4 373 1 727,09 € 
5 383 1 773,40 € 
6 390 1 805,81 € 
7 399 1 847,48 € 
8 420 1 944,72 € 
9 441 2 041,95 € 

10 469 2 171,60 € 
11 515 2 384,60 €  

Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel     

des instituteurs *des instituteurs *des instituteurs *des instituteurs *    
(hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN )  

net (zone 3) 
1 313,72 € 
1 375,35 € 
1 410,02 € 
1 437,00 € 
1 475,50 € 
1 502,48 € 
1 537,15 € 
1 618,05 € 
1 698,95 € 
1 806,82 € 
1 984,05 € 

Indice fonction publique Indice fonction publique Indice fonction publique Indice fonction publique         
(au (au (au (au 1/07/20091/07/20091/07/20091/07/2009)))) 

Valeur annuelle pt indiciaire : 55,5635 €   

Echelons Indices brut 

1 349 1 615,97 € 
2 376 1 740,98 € 
3 395 1 828,96 € 
4 416 1 926,20 € 
5 439 2 032,69 € 
6 467 2 162,34 € 
7 495 2 291,99 € 
8 531 2 458,68 € 
9 567 2 625,37 € 

10 612 2 833,73 € 
11 658 3 046,73 € 

Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel     

des PE *des PE *des PE *des PE *    
    (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN )  

net (zone 3) 
1 344,54 € 
1 448,54 € 
1 521,74 € 
1 602,65 € 
1 691,25 € 
1 799,12 € 
1 907,00 € 
2 045,67 € 
2 184,36 € 
2 357,73 € 
2 534,94 € 

Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel Traitement mensuel     

des PE hors classe *des PE hors classe *des PE hors classe *des PE hors classe *    
        (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN ) (hors cotisation MGEN )  

Echelons Indices brut net (zone 3) 

1 495 2 291,99 € 1 907,00 € 
2 560 2 592,96 € 2 157,40 € 
3 601 2 782,80 € 2 315,35 € 
4 642 2 972,64 € 2 473,30 € 
5 695 3 218,05 € 2 677,49 € 
6 741 3 431,04 € 2 854,68 € 
7 783 3 625,51 € 3 016,48 € 

Autres indemnitésAutres indemnitésAutres indemnitésAutres indemnités 
Accueil des stagiaires   
Maître d'accueil temporaire 

par stage et pour deux stagiaires : 200 € 

Soutien scolaire  

Instituteurs 24,01 € / heure 

P.E. 26,98 € / heure 

P.E. hors classe 29,68 € / heure 

Indemnité ZEP  

1146,36 € / an        

Indemnités ZIL ou BD 
Titulaire remplaçant ZIL ou BD  
moins de 10 km 15,20 € / jour 
10 à 19 km  19,78 € / jour 

20 à 29 km  24,37 € / jour 

30 à 39 km  28,62 € / jour 

40 à 49 km  33,99 € / jour 

50 à 59 km  39,99 € / jour 

60 à 80 km  45,11 € / jour 

par tranche de 20 km + 6,73 € / jour 

L'indemnité est due dès qu'un 
remplacement est effectué dans une école 
autre que celle de la résidence 

administrative (école de rattachement). 

Elle est aussi versée quand un collègue a 
au moins 2 services dans 2 écoles 
différentes (compléments de mi-temps, de 

quart -temps). 

Elle n'est pas versée quand le 
remplacement commence le jour de la 

prérentrée et dure toute l'année.  

Travaux pour le  Travaux pour le  Travaux pour le  Travaux pour le  
compte decompte decompte decompte de    collectivités collectivités collectivités collectivités 
localeslocaleslocaleslocales 
Taux de l'heure d'étude surveillée  
Instituteurs 19,30 € 

P.E.  21,68 € 

P.E. hors classe 23,85 € 

Taux de l'heure de surveillance  
(cantine, etc)  
Instituteurs 10,29 € 

P.E.  11,56 € 

P.E. hors classe 12,72 € 

Indemnité SEGPA, ERPD, Indemnité SEGPA, ERPD, Indemnité SEGPA, ERPD, Indemnité SEGPA, ERPD, 
EREA, CNED, UPI, classes EREA, CNED, UPI, classes EREA, CNED, UPI, classes EREA, CNED, UPI, classes 
relais relais relais relais (par an) : 1546,20 €    

Indemnité de fonction Indemnité de fonction Indemnité de fonction Indemnité de fonction 
particulière particulière particulière particulière : PE spécialisé,  maître 
formateur (sauf CPAIEN), CPD EPS, 
SEGPA, Psy, RASED, enseignants 
référents  D 91-236 du 28/02/91 : 827,40 €  
- non cumulable avec une NBI (*408) 

Prime d'entrée dans les 
métiers d'enseignement  

1500 € 
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échelon  1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è 9è 10è 11è 

Grille  
de notation 

Très Bien 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 et + 

Bien 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

A Bien 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 

Passable 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 

Ancienneté 
requise pour 

accéder à 
l'échelon 
supérieur 

Choix 9 mois 9 mois 1 an 
1 an  

3 mois 

1 an  

3 mois 

1 an  

3 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 
3 ans  

Mi choix 9 mois 9 mois 1 an 
1 an  

6 mois 

1 an  

6 mois 

1 an  

6 mois 

3 ans  

6 mois 

3 ans  

6 mois 
4 ans 4 ans  

ancienneté 9 mois 9 mois 1 an 
1 an  

6 mois 

1 an  

6 mois 

2 an s 

6 mois 

4 ans  

6 mois 

4 ans  

6 mois 

4 ans  

6 mois 

4 ans  

6 mois 
 

Carrière instituteur  

Ces  grilles de notation 
ne sont valables  
que dans le 
département de la 
Haute-Saône.   

échelon  1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è 9è 10è 11è 

Grille  
de notation 

Très Bien 13,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 et 

Bien 12,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 

A Bien 11,5 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 

Passable 10 11 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

Ancienneté 
requise pour 

accéder à 
l'échelon 
supérieur 

Choix    2 ans 
2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 
3 ans 3 ans  

Mi choix    
2 ans  

6 mois 
3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 

4 ans  

6 mois 
 

ancienneté 3 mois 9 mois 1 an 
2 ans  

6 mois 

3 ans  

6 mois 

3 ans  

6 mois 

3 ans  

6 mois 

4 ans  

6 mois 
5 ans 

5 ans  

6 mois 
 

Carrière professeur des écoles  

Carrière professeur des écoles hors classe 
échelon   1er 2è 3è 4è 5è 6è 

Ancienneté avancement 
automatique 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 

2 ans  

6 mois 
3 ans  3 ans 

Notation et avancement... 

Pour avoir plus de "souplesse", l'inspecteur 
d'Académie a souhaité faire disparaître les 
appréciations correspondant aux notes. 
Par souci de transparence, nous 
continuons à les publier. 
 

Pour les appréciations Bien, Assez Bien, 
Passable, il s'agit de notes "plancher".  

Pour l'appréciation Très Bien, il s'agit de la 
note "plafond" sauf pour le 11ème échelon. 
 
N'hésitez pas à contacter le SNUipp 
pour tout problème concernant la 
notation ou d'une manière plus générale 
l'inspection.  

III 
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Grâce à l'action du SNUipp-FSU, l’administration s’ est engagée à ce que chaque collègue 
soit informé du jour précis de son inspection . 



Congé de maladie ordinaire  
Accordé de droit, il doit être accompagné d'un cert ificat médical 
précisant la durée et transmis à l'IEN . 
Prévenir l'école pour que la demande de remplacement puisse être effectuée. 
Le salaire est versé à taux plein pendant les 3 premiers mois, à moitié les 9 
mois suivants (complément MGEN).  
Il existe aussi des Congés de Longue Maladie (CLM) et des Congés de 
Longue Durée (CLD)  accordés pour certaines affections et soumis à des 
textes particuliers. 

Garde d'enfant malade  
L’autorisation est de droit, à plein traitement, su r présentation 
d'un certificat médical .  
Elle peut être accordée au père ou à la mère dans la limite des obligations 
hebdomadaires de service :  temps plein: 10 demi-journées, mi-temps : 5 demi
-journées.  
Cette limite peut-être doublée si le conjoint ne bénéficie pas de ce droit ou si le 
parent assume seul la charge de l’enfant. Elle peut être portée à 15 jours 
consécutifs si un seul des conjoints peut en bénéficier par année civile 
indépendamment du nombre d'enfants. 

Maternité  (présentation d'un certificat médical)  
Rétribué à temps plein dans tous les cas. Durée : 16 semaines dont six au 
plus avant la date présumée de l'accouchement. Le congé pré-natal peut être 
réduit à 2 semaines (se renseigner pour les modalités) 
A partir du troisième enfant, il est de 26 semaines.  
En cas de jumeaux : 34 semaines, et de triplés ou plus : 46 semaines. 

Congé de paternité  
Congé à la naissance de l'enfant  
Durée : 3 jours devant être pris dans les 15 jours suivant la naissance (mais 
fractionnables). 
Congé de paternité  
De droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Non 
fractionnable. Durée maximale : 11 jours consécutifs (18 jours en cas de 
naissance multiple), devant être pris au plus tard dans les 4 mois qui suivent la 
naissance. Il peut se cumuler avec le congé de 3 jours pour la naissance. 

Congé parental  
Congé sans traitement pour élever un enfant de moins de 3 ans.  
Il peut être accordé au père ou à la mère par période de 6 mois jusqu'au 3ème 
anniversaire de l'enfant. Dans le cas d’une adoption, il prend fin 3 ans après 
l'arrivée de l'enfant au foyer. Pour calculer l'avancement des échelons, sera 
comptée la moitié du temps de congé. 

Disponibilité  
Congé sans traitement, avec perte du poste occupé et blocage de 
l'avancement. 
Il est de droit pour suivre un conjoint (mariage ou PACS), élever un enfant de 
moins de 8 ans, donner des soins à un conjoint, un enfant ou ascendant à la 
suite d'un accident ou une maladie grave. Ces années ne sont pas prises en 
compte pour le calcul de la retraite, sauf dispo pour élever un enfant né après 
le 01/01/04, de moins de 8 ans dans la limite de 3 ans par enfant. 

Nom Prénom 
Professeur des écoles 
École 
Adresse 

à M. l’Inspecteur 
d’Académie 
S/C de l’IEN 
 

Je soussigné(e).......... ai l'honneur 
de solliciter un congé de 
disponibilité à dater du ..... pour une 
durée de..... afin de .......... 
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie l’expression 
de mon profond attachement à 
l’école publique. 
 
Dater et signer 

Congés et absences   
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Pas de certificat médical 
pour une absence de moins 
de 48 heures 
 

Certains IEN exigeaient des certifi-
cats médicaux pour des absences 
de moins de 48 heures. 
 

Le SNUipp-FSU 70 est intervenu. 
Lors de la CAPD du 29  mars 2011, 
pour rappeler que :  
« il n’est pas obligatoire de fournir un 
certificat médical pour une absence 
due à une raison de santé inférieure 
à 48 heures. Le motif de l’absence 
est alors raison de santé et non pas 
convenance personnelle . » 
 

En cas de difficulté avec votre 
IEN, contacter le SNUipp-FSU. 



L'enseignant(e) est responsable des enfants qui lui  sont confiés 
pendant toute la durée des horaires scolaires tant au plan pédagogique 
qu’au plan de la sécurité des personnes et des bien s. 
 

La responsabilité de la surveillance des élèves s’exerce sur l'ensemble des 
activités scolaires, quels que soient les personnes en présence et les lieux 
(intervenants extérieurs, accompagnateurs lors des sorties, activité piscine, 
classe de découverte, etc...). 
 

Les élèves ne doivent donc pas être laissés seuls e n classe ou 
dans la cour, ni quitter la classe avant l'heure (s auf autorisation 
écrite des parents).  
 

Les présences et absences sont consignées dans un registre d'appel. Les 
absences doivent être signalées au responsable de l'enfant et justifiées par 
lui. Si les absences sont répétées, s’en ouvrir à l’équipe, qui connaît les 
familles ou à l’IEN. 
 

Assurance  

Elle n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Elle est exigée pour 
toutes les activités facultatives telles que sorties et voyages, classes de 
découverte... quelles que soient les personnes en présence (intervenants 
extérieurs, accompagnateurs lors des sorties, activité piscine, etc....). 
 

Seules les propositions d'assurance présentées par les 
associations de parents d'élèves et la MAE bénéfici ent d'une 
diffusion par l'école au moment de la rentrée.  
 

Assurance mutualiste créée par des enseignants, la MAE ne recherche pas 
le profit. Elle propose aux familles des garanties bien adaptées à la vie 
scolaire. 
 

En cas d'accident 
 

S'il présente quelque gravité, demander l'intervention d'urgence des services 
compétents (15 SAMU, pompiers, police-secours...) et prévenir les 
personnes signalées sur la fiche de renseignements de l'élève. L'enseignant 
remplit une déclaration d'accident. 
 

Surveillance  

La surveillance doit être effective et vigilante pendant la totalité du temps 
scolaire et pour l'ensemble des activités prises en charge par l'école pendant 
toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire.  
 

La surveillance est continue, quels que soient l'ac tivité effectuée 
et le lieu où elle s'exerce.  
 

Cette surveillance s'exerce partout où les élèves ont accès depuis l'accueil, 
dix minutes avant le début de la classe, jusqu'à la sortie. Elle est toujours 
sous la responsabilité des enseignants mais peut être assurée par des 
assistants d'éducation (pour les activités auxquelles ils contribuent), des 
intervenants extérieurs.  
Les enseignants doivent prendre toutes les mesures garantissant la sécurité 
de leurs élèves.  

Informations administratives

Récréations  
Tous les maîtres, y compris le 
directeur, même déchargé de 
classe, doivent assurer  
la surveillance pendant la 
récréation.  
 

Toutefois, dans les écoles à 
plusieurs classes, un service par 
roulement peut être organisé et mis 
au point en conseil des maîtres.  
 

Le nombre de maîtres présents sur 
les lieux de récréation doit être 
suffisant tant au regard de l'effectif 
et de l'âge des élèves, qu'en 
considération de la caractéristique 
de l'aire de jeux. 
 

On doit pouvoir intervenir 
immédiatement. 

Sécurité Responsabilité  

V 

SNUipp-FSU 70  



Les sorties doivent s’inscrire dans le cadre d'une action éducative 
conforme aux programmes d'enseignement ou au projet  d'école, les 
conditions de sécurité étant respectées.  

Les collègues organisateurs de la sortie doivent veiller à la nature des 
activités pratiquées et aux conditions d'encadrement, de transport, d'accueil, 
et de pratique des activités.  
L'autorité responsable (directeur et IA) délivre l’autorisation. 
 

Trois catégories de sorties  

1 – Les sorties régulières  
autorisées par le directeur de l'école (accompagnateurs inclus),  
demande à déposer en début d'année ou d'activité. 

2 – Les sorties occasionnelles sans nuitée  
autorisées par le directeur de l'école (accompagnateurs inclus). 
Dépôt de la demande 3 jours avant. 

3 – Les sorties avec nuitée(s)  
autorisées par l'IA (accompagnateurs inclus). Dépôt de la demande : 
5 semaines avant pour le département, 8 semaines avant pour un autre 
département, 10 semaines avant pour l'étranger. 
Retour de l'autorisation de l'I.A. : 15 jours avant le départ. 
Textes de référence : circulaire 99-136 du 21/09/1999 
La demande est constituée d'un dossier comprenant :  

- la demande d'autorisation pour sortie régulière ou occasionnelle sans 
nuitée (annexe 2 ou 2 bis de la circulaire) ou pour sortie avec nuitée(s) 
(annexe 3) ; 
- la fiche d'information sur le transport (annexe 4) ; 
- pièces administratives, précisées dans ces annexes le cas échéant. 

4 – Les sorties de proximité  
pas plus d'une ½ journée de classe et gratuite (gymnase, bibliothèque, salle 
de sport). A l'école élémentaire, l'enseignant peut l'effectuer seul. A l'école 
maternelle, il doit au moins être accompagné d'un adulte. 
 

Encadrement  

Maternelle ou classe élémentaire avec section enfan tine  
2 au moins : le maître de la classe + ATSEM ou un autre adulte.  
Au-delà de 16 élèves : un adulte supplémentaire pour 8. 

Elémentaire  
2 au moins : le maître de la classe + un adulte. 
- Sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée :  
au-delà de 30 élèves, un adulte supplémentaire pour 15. 
- Sortie avec nuitée(s) : au-delà de 20 élèves, 1 suppl. pour 15. 

Facultatif / obligatoire 
►Sont obligatoires 
les sorties régulières ou occasionnelles, gratuites sur le temps scolaire 
n'incluant pas la totalité de la pause déjeuner. 
►Sont facultatives 
les sorties occasionnelles, payantes, incluant la totalité de la pause déjeuner, 
dépassant les horaires habituels de la classe. 

Transport  
Le déplacement - aller et retour - 
pour se rendre de l'école ou du lieu 
d'hébergement au lieu d'activité ne 
peut avoir une durée supérieure au 
temps réel d'activité. 
 

L'enseignant veille à respecter les 
horaires mentionnés dans la notice 
d'information des parents (en 
particulier l'heure du retour). 
 

Procédure d'autorisation et 
de contrôle concernant le 
transport  
►Transports publics réguliers 
aucune procédure. 
►Transport par collectivité locale  
une attestation de prise en charge 
doit être jointe au dossier de 
demande d'autorisation.  
 

Société de transport  
L'enseignant doit choisir la 
société dans le répertoire 
établi par l'I.A.  
L'organisateur de la sortie remplira 
l'annexe 4 (C. du 27 nov. 1997). Le 
transporteur fournira au moment du 
départ une fiche (annexe 5 de la 
même circulaire). 

Informations administratives

Sorties scolaires  

Piscine 
maternelle : 3 adultes qualifiés par 
classe 
élémentaire : 2 adultes qualifiés par 
classe 
GS-élémentaire : idem 
encadrement maternelle si l'effectif 
est supérieur à 20 
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Informations administratives

Inspection académique  
5, place Beauchamp BP 419  
70013 VESOUL cedex 
03 84 78 63 00 
IA : Hélène Ouanas  
 
IEN adjoint de l'inspecteur 
d'académie chargé de l'A-SH  
Jacques Aubry   
Circonscription de l'ASH  
5, place Beauchamp BP 419  
70000 VESOUL cedex 
tél. 03 84 78 63 59 
 
Circonscription de Gray  :  
Colette Choulet   
7, place de la sous préfecture 
70100 GRAY 
tél. 03 84 65 11 32 
 
Circonscription de Lure  
Elisabeth David 
Place de la Libération 
BP 53 70200 Lure 
tél. 03 84 62 83 51 
 
Circonscription de Luxeuil 
Carole L’Hôte 
15, av De Lattre de Tassigny 
70300 LUXEUIL 
tél. 03 84 40 12 10 
 
Circonscription de Vesoul 
Nord  
Françoise Cottet-Emard  
5, place Beauchamp 
BP 149 
70000 VESOUL cedex 
tél. 03 84 78 63 54 
 
Circonscription de Vesoul Sud  
Eric Oudot  
5, place Beauchamp 
BP 149 
70000 VESOUL cedex 
tél. 03 84 78 63 57 

SNUipp70  
3, impasse Saint Vincent 
70000 VESOUL 
03 84 75 34 53 
 

Autonome de Solidarité  
31, rue J Jaurès 70000 VESOUL 
03 84 76 73 80 fax : 03 84 75 17 43 
 

Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie (CPAM)  
9, boulevard des Alliés B.P. 439 
70020 VESOUL Cedex 
03 84 97 72 72 fax : 03 84 97 75 13 
 

CDDP 
route de St Loup 70000 VESOUL 
03 84 97 15 00 fax : 03 84 97 15 05 
 

CRDP 
11 rue de la convention  
03 81 83 41 33  
 

Conseil Général  
23, Rue de la Préfecture 
BP 349 70006 VESOUL Cedex 
03 84 96 70 70 
transports : 03 84 96 36 17 
PMI : 03 84 96 86 19 
 

DASS  : Direction Départementale 
des Affaires  Sanitaires et Sociales  
3, rue Leblond B.P. 412 
70014 VESOUL Cedex 
03 84 78 53 00 fax ; 03 84 76 38 05 
 

FOL 
29, bd Ch de Gaulle 70000 VESOUL 
03 84 75 95 85 fax : 03 84 75 95 86 
 

FSU 
3, impasse St Vincent  
70000 VESOUL 
03 84 75 34 53 
 

IUFM Vesoul  
Route de St Loup 
70000 VESOUL 
03 84 97 30 50 fax : 03 84 76 35 62 
 

CASDEN BP  
31, rue Jean Jaurès 
70000 VESOUL 
03 84 76 71 91 
 
 
 
 

FCPE 
29, bd Ch. De Gaulle 
70000 VESOUL 
03 84 75 36 64  
 

MAE 
31, rue J Jaurès 
70000 VESOUL 
03 84 75 17 94 fax : 03 84 76 37 72 
 

MAIF 
7, rue Grosjean 
BP 70097 
70002 VESOUL Cedex 
03 84 97 17 90 fax : 03 84 97 17 91  
 

Maison Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH) 
rue Jean-Bernard Derosne 
BP 20349 70006 VESOUL Cedex 
03 84 96 12 80 fax : 03 84 96 12 81 
 

MGEN 
9 chemin de la Montoillotte 
70000 VESOUL 
0 821 209 070 
 

Pupilles Enseignement 
Public  
1, quai Petitjean 
70000 VESOUL 
03 84 76 10 59 
 

OCCE 
5, place Beauchamp 
7000 VESOUL 
03 84 75 87 87 
 

Rectorat 
10, rue de la Convention 
25000 BESANCON 
03 81 65 47 00 
 

Tribunal Administratif 
30, rue Ch. Nodier 
25043 BESANCON Cedex 
03 81 81 40 23 
 

FFC Francas 
1, Cours F.Villon 
70000 VESOUL 
03 84 75 36 64 
 

JPA (Jeunesse au Plein Air) 
29, bd Ch. de Gaulle BP 137 
70003 Vesoul Cedex 
03 84 75 95 85  

Les adresses utiles  
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La liste de diffusion du 
SNUipp 70  
Le SNUipp 70 envoie 
régulièrement des mails 
d’information sur l'actualité 
départementale aux écoles, aux 
adhérents et aux abonnés.  
Pour recevoir l'information  
en temps réel,  
vous pouvez vous abonner  
à la liste de diffusion du SNUipp 70  
 

►à partir de la page d'accueil du 
site du SNUipp 70 
(http://70.snuipp.fr)  
 

►en envoyant un mail à la section snu70@snuipp.fr 
 

Lorsque vous souhaiterez vous désabonner,  
un mail à la section suffira. 

Tache 
d'Encre  
Bulletin départemental  
du SNUipp 70. 
 

Il est envoyé à tous les 
enseignants du premier 
degré du département 

Le SNUipp -FSU 70 

http://70.snuipp.fr  

Site Internet du SNUipp 70  
Infos départementales,  
carrière,  
actions, 
infos nationales… 
 

Le site du SNUipp 70 est 
régulièrement mis à jour. 
 
N’hésitez pas à le 
consulter.  
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