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GREVE  
MODE D’EMPLOI 

Déclaration préalable 
 individuelle de grève 

►Elle est individuelle (une déclaration 
par personne). Vous pouvez l’envoyer 
par mail (veillez à ce que l’expéditeur 
soit bien identifiable). 

►Elle doit arriver sur le bureau de votre 
IEN vendredi 23 septembre en fin de 
journée. 

►La déclaration préalable ne vous en-
gage en rien, la loi prévoit qu’au dernier 
moment vous pouvez choisir de faire 
classe. 

►Le directeur n’a pas à faire remonter 
des listes de grévistes ou de non gré-
vistes. 

Service minimum d’accueil  
Tout repose  

sur la municipalité.  
►Le directeur et les enseignants n’ont 
aucune responsabilité dans le SMA. 

►Le directeur n'a aucune obligation de 
donner des informations à la municipali-
té. C’est l’inspection académique qui 
doit s’en charger.  

Le service minimum d’accueil se dé-
clenche dans une école lorsque le 
nombre de personnes qui ont déclaré 
leur intention de participer à la grève est 
égal ou supérieur à 25 % du nombre de 
personnes enseignantes qui exercent 
dans l’établissement. 

Information  
aux parents d’élèves 

Si vous avez décidé de faire grève, 
nous vous conseillons d’informer les 
familles que vous serez en grève et qu’il 
n’y aura pas classe. 

Mais ce n’est plus obligatoire. Vous 
n’avez pas à préciser s’il y aura ou non 
un service minimum d’accueil. C’est la 
municipalité qui s’en charge. 

Le SNUipp vous fera parvenir par mail 
un modèle de lettre pour informer si 
vous le souhaitez les familles des rai-
sons de la grève. 

GREVE EDUCATION NATIONALE  
 Mardi 27 septembre 2011    

A l'appel de la FSU, de la CGT Éducation, du SGEN-C FDT, de l'UNSA Éducation  

Selon le budget de l'État 2011, près de 
16 000 postes , quasiment tous de 
professeurs, vont être supprimés à la rentrée 
après 50.000 suppressions de 2007 à 2010  
(sur environ 850.000 enseignants). 

Les suppressions de postes dans le primaire à 
cette rentrée 2011 entraîneront 1.500 
fermetures de classes , au moment où les 
écoles accueilleront 4.900 élèves de plus.  

Malgré le "moratoire" Sarkozy sur les 
fermetures de classes, 1 400 postes seront 
supprimés  dans l'Éducation Nationale à la 
rentrée 2012. 

Nous ne voulons plus de cette politique qui maintie nt un système 
inégalitaire, qui ne permet pas de lutter réellemen t contre l'échec 
scolaire. 

Il faut stopper les suppressions de postes pour met tre en œuvre une 
autre politique budgétaire. 

���� Suppression d'un emploi d'enseignant  
pour deux départs à la retraite ; 

���� Extinction définitive des RASED ; 

���� Fin de la scolarisation des élèves de moins de 
3 ans ; 

���� Mensonges du ministre au sujet de l'aide 
administrative aux directeurs et aux écoles ; 

���� Suppression de la formation des nouveaux 
enseignants ; 

���� Contre le blocage des salaires (voir enquête OCDE page 8) ; 

Ça suffit ! 
Nous voulons une autre politique pour l'École ! 

     TOUS EN GREVE ! 
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En vérité, l'inspectrice d'académie a procédé avec la technique d'un prestidigitateur 
expérimenté : attirer l'attention d'un côté pour mieux assurer son coup de l'autre. 

Après avoir suscité à cette rentrée une grande effervescence dans les écoles par une 
multiplication de comptages d'effectifs le jour de la rentrée, elle a finalement 
royalement renoncé à fermer une classe dans toutes les situations "limites". 
Les parents d'élèves, les élus et les enseignants qui craignaient une mesure sont 
soulagés. La presse fait son article "rentrée scolaire" sur les élèves décrocheurs, les 
journées d'inclusion et les rencontres sportives des 20 et 21 septembre. 
Et de conclure : "Globalement, il est beaucoup question en cette rentrée de mieux-
être". 

Pourtant le "dirty job" a été fait,  
20 postes d'enseignants des écoles  
ont été supprimés en Haute-Saône. 

Coup de faux dans les RASED  
Dans l'euphorie, certains oublient la disparition de presque la moitié des postes de 
maîtres spécialisés de RASED dans notre département. 10 suppressions cette 
année, 24 sur 49 en 3 ans. 
Les maîtres sont désormais seuls. A eux de gérer les classes de plus en plus 
hétérogènes, les situations de difficulté scolaire de plus en plus prégnantes, 
l'intégration de plus en plus fréquente d'élèves handicapés. Dans d'autres secteurs, 
où on fait sans depuis plusieurs années, la résignation gagne. 

Éradication de la scolarisation des 2 ans  
Toujours moins de tout petits à l'école, l'objectif est d'amener le taux à 0 hors 
éducation prioritaire. 500 élèves de moins de 3 ans pourraient être à l'école 
aujourd'hui si on avait gardé le niveau de scolarisation de 2001 ! 

Nombre de remplaçants insuffisant  
L'année scolaire passée, avec des maîtres en surnombre, nous a fait oublier les 
difficultés endémiques dûes au manque de remplaçants. Cette année, il n'y a plus de 
surnombre, ce sont des TR pris à l'année pour assurer des ouvertures de classes. 
Nul doute que la Haute-Saône va renouer avec les maîtres non remplacés, les 
classes réparties, les élèves qui vaquent et les parents qui râlent. 

Enseignement spécialisé dans la ligne de mire  
2,5 postes fermés (IMPRO et SESSAD). La scolarisation des élèves handicapés en 
milieu ordinaire pourrait être un gisement de suppressions d'emplois : suppressions 
des enseignants dans les SESSAD, ponctions au passage lors de l'externalisation 
des classes des établissements spécialisés et sous dimensionnement du dispositif 
CLIS qui par endroit explose de par les sur-effectifs au mépris des textes 
réglementaires... 
Sans parler des élèves handicapés qui restent dans les classes ordinaires faute de 
places... en CLIS... en établissement... 

Ce que nous venons de vivre en Haute-Saône à cette re ntrée 2011 n'est qu'une 
répétition générale de ce qui nous attend à la rent rée 2012. 

C'est par ce type de tour de magie que les inspecteurs d'académie pourront appliquer 
le "moratoire" sur les fermetures de classes promis par Sarkozy : le nombre de 
fermetures de classes devra égaler le nombre d'ouvertures. 

Le double objectif est de continuer à détruire de l'emploi public, en particulier dans 
l'École (1400 suppressions d'emplois d'enseignants sont prévues), tout en évitant des 
mesures impopulaires. Le président (candidat) prépare les élections présidentielles.... 

Bilan carte scolaire 2011 
9,5 Fermetures    
Aboncourt/Gevigney/Purgerot rpi   
Autet-Beaujeu/Seveux/Quitteur rpi   
Auxon/Bougnon rpi  
Champlitte élem   
Fontaine les Luxeuil  
Gray Edmond Bour 1/2 moyen provisoire 
Gray Perrières Mat   
Héricourt R Ploye élem  
Luze prim   
Pesmes prim   

7 Ouvertures  
Authoison pôle 
Roye pôle  
Sornay prim   
Rioz prim 
Vauvillers (moyen provisoire) 
RPI St Remy/Menoux (moyen provisoire) 
Noidans le Ferroux (moyen provisoire) 

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

2,5 postes spé Handicap  
Sessad AFSAME 1 poste   
Sessad UGCAM 1/2 poste 
IMPRO Membrey directeur général  

3 postes Formation  
Qui étaient vacants ! 

C'est à un véritable tour de passe-passe que vient de procéder l'inspectrice d'académie 
pour la rentrée 2011 :  

9 fermetures de classes (*) pour 7 ouvertures (**)... 
… alors que notre département  a rendu 20,5 postes ! ! !  

Étonnant ! Non ?  
* Tous les blocages ont été levés par l'inspectrice d'académie. **3 des ouvertures se feront sur des moyens provisoires TR, poste psy vacant... 

ABRACADABRA !  
Les suppressions de postes,  
on ne les voit pas !  
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Petit mot d'une collègue  
au SNUipp-FSU 70 au sujet du P.A.F. (*)  
 

"Salut à tous et toutes et bon courage pour cette année ! 
Juste une réaction à la lecture du PAF animations Lure. 
Je suis surpris qu'une conférence sur la philosophie ! ! ! ! ! ! ! 
donnée au nom de" Bayard presse" ait lieu dans le cadre de 
l'éducation  nationale ! 

Leur réputation n'est-t-elle pas confessionnelle catho ?  

De quels thèmes va-t-on parler ? 

J'attends une conférence sur l'alimentation par Danone  ou   
McDo, sur l'éducation par "le figaro presse "… On peut 
varier ! 

Mais peut-être ai-je l'esprit mal tourné !" 

Excellente réaction à laquelle on s'associe pleinement ! 

La misère serait donc si grande dans les budgets de l'Éducation 
Nationale que les inspecteurs devraient s'en remettre à des 
entreprises privées (à forte sensibilité confessionnelle en ce qui 
concerne Bayard Presse) pour assurer des animations pédago-
giques. 

On peut s'interroger sur les restes de déontologie républicaine et 
laïque dans la hiérarchie de l'École Publique. 

Peut-être faut-il y voir la mise en action du discours du Latran du 
président Sarkozy en décembre 2007 : 
"La République a intérêt à ce qu'il existe une réflexion morale 
inspirée de convictions religieuses… 
...Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la 
différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais 
remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il 
s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du 
sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par 
l’espérance." 

(*) Plan Académique de Formation 

Décharge de direction à 4 classes 
Encore un recul pour les directeurs 
d’école : 
Cette année en Haute-Saône,  6 directeurs d’école à 4 classes 
vont voir leur journée de décharge assurée par des étudiants en 
Master 2. 
C’est un procédé honteux pour palier le manque de moyens de 
l’éducation nationale. 
Les décharges 4 classes ont été actées par le ministère et sont 
désormais statutaires. Mais comme trop souvent, les effets 
d’annonce passés, aucun moyen n’a été alloué pour cette tâche. 
 
Le département devrait puiser dans son réservoir déjà bien 
entamé de personnels titulaires. Faute de moyens suffisants, 
l'inspectrice d'académie pioche  dans un nouveau vivier : les 
étudiants non formés au métier de professeur des écoles.  
Sans remettre en cause la bonne volonté de ces étudiants, le 
SNUipp-FSU70 dénonce les dérives de ce système qui va vers 
toujours moins de formation, toujours plus de précarité. 
Les directeurs ont besoin d’enseignants titulaires pour assurer 
leur décharge. L'Ecole Publique a besoin de créations d'emplois 
pérennes, statutaires et formés. 

 
 
 
 
 
 

2012 : Fin (définitive) des RASED  

C'est ce que laissent craindre les confidences d'un IEN lors 
d'une réunion de rentrée. 

Ce qui serait appliqué dès la rentrée 2012 est 
(malheureusement) sans surprise. 

Les psychologues scolaires verraient leurs tâches centrées 
exclusivement sur les bilans MDPH. 

Les postes non occupés par un spécialisé et vacant pour 
cause de départ à la retraite seraient fermés. 

Mais la coupe frapperait aussi les maîtres spécialisés E et G 
titulaires. 

Seuls quelques uns resteraient, travaillant sur une seule école 
(zéro frais de déplacement).  

Après le lent démembrement des Rased depuis 3 ans, 
rappelons-nous Darcos qui avait voulu leur suppression en 
2008, le coup de grâce serait porté par Chatel en 2012. 

 

Suppression des RASED 
Pour récupérer des moyens, OUI... 
Mais c'est aussi la concrétisation d'un 
changement d'optique radical concernant la 
difficulté scolaire.  
La question de la difficulté scolaire est au cœur des réformes 
qui touchent l’école. On ne compte plus les dispositifs censés 
lutter contre l’échec scolaire : outre les Programmes 
Personnalisés de Réussite Educative, on développe aussi 
l’aide personnalisée, les stages de remise à niveau, 
l’accompagnement éducatif, les clubs coup de pouce …On 
externalise ainsi l’aide à la difficulté scolaire. Dans le même 
temps que se multiplient ces différentes aides, on supprime 
progressivement les postes de RASED sur le temps scolaire.  

Faut-il y voir seulement une récupération de moyens ? Non, la 
manœuvre a des répercussions beaucoup plus graves.  Il 
s’agit d’un changement d’optique radical considérant qu’il n’est 
plus nécessaire  de se spécialiser pour répondre aux besoins 
particuliers des élèves qui n’entrent pas dans les 
apprentissages. 

Mais comment peut-on croire que des enseignants sans 
formation spécifique puissent être à même de chercher les 
causes d’ordre cognitif et psycho-affectif à l’origine de la 
grande difficulté scolaire ? Démunis,  non formés, les 
enseignants de classe ordinaire ne vont pouvoir s’attaquer 
qu’aux symptômes de la difficulté scolaire. Les solutions 
seront inadaptées dans la majorité des cas et chacun en 
souffrira : l’enseignant, l’enfant et sa famille. 

Cette disparition programmée des RASED va donc 
provoquer de nombreuses situations qui resteront sa ns 
réponse. Elles nous amèneront avec l’ensemble de la  
profession à trouver la riposte collective qui s’im pose, 
dès le 27 septembre 2011. 
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Consigne 
Je réponds quand j'ai 
le temps ! 
Projet d'école : quand il se résume au 
remplissage de cases et à la 
transmission de données statistiques : 
sa transmission attendra. 

Enquêtes : loin d'être toutes utiles aux 
écoles, elles sont de plus en plus 
nombreuses et chronophages ! Elles 
attendront ! 

Compte-rendu de Conseils : un relevé 
de décisions, archivé dans l'école, est 
suffisant. La transmission attendra ! 

Suivi de l'aide personnalisée : sa 
transmission attendra ! 

Listes diverses : hormis ce qui est relatif 
à la santé et à la sécurité des enfants et 
des personnels, on le fait quand on a le 
temps. 

Direction et fonctionnement  
4 000 CONTRATS AIDÉS 
RECRUTÉS  
Le compte n’y est pas ! 
Le recrutement de 4 000 nouveaux 
contrats aidés pour l’aide administrative 
est une première réponse  aux mesures 
d'urgence demandées par le SNUipp.  

Le sort de l'aide administrative n'est pas 
pour autant réglé.  

Depuis la rentrée les non renouvellements 
et annulations se sont poursuivis. Ce sont 
près de 10 000 écoles qui ont perdu cette 
aide depuis un an. On reste encore loin du 
compte. 

Maintenant,  
il faut concrétiser ces annonces.  

Faites nous parvenir le double  de votre 
demande pour suivi.  
Le SNUipp-FSU continue à porter des 
exigences fortes pour la direction et le 
fonctionnement de l'école : redéfinition des 
missions assignées aux directeurs,  
augmentation du temps de décharge, 
création d'un métier qualifié d'assistant 
administratif doivent être clairement 
posés. Des évolutions sont nécessaires. 

Toute autre demande administrative ne 
sera pas traitée dans les temps. 

Le SNUipp-FSU appelle à nouveau ses 
partenaires à mener cette bataille dans 
l'unité.  

Les exigences pour la direction et le 
fonctionnement de l'école seront 
portées lors de la journée de grève 
unitaire du 27 septembre prochain.  

Elections au Conseil d’école : 
Pas de bureau de vote jusqu’à 
21 heures dans les écoles ! 
Le bulletin officiel n°26 du 30 juin 2011 
prévoit :  
"Pour assurer un bon taux de participation des 
parents d'élèves, il convient d'une part, 
d'inciter fortement les parents à recourir en 
priorité au vote par correspondance et, 
d'autre part, de privilégier, dans la mesure du 
possible, l'organisation des élections le 
vendredi en fin d'après-midi. 

L'amplitude d'ouverture des bureaux de vote 
doit être de quatre heures consécutives 
minimum et les horaires du scrutin doivent 
intégrer soit une heure d'entrée soit une 
heure de sortie des élèves. Les bureaux de 
vote pourront être ouverts, par exemple, le 
vendredi 14 octobre de 16 heures à 20 
heures." 

 

Si l’on veut respecter les instructions 
réglementaires, cela signifie :  

� que le directeur et un adjoint doivent 
rester à l’école le vendredi jusqu’à 
21 heures minimum (temps de 
dépouillement compris) 

� que deux parents assesseurs doivent 
faire de même 

� que quatre heures de relation avec les 

parents seront déduites de notre temps  

de service.  

Quand on sait que l’on dispose d’environ 
6 heures annuelles pour les relations 
avec les familles, une fois passées les 
élections et la réunion de rentrée, le 
directeur et l’assesseur ne pourront plus 
rencontrer les familles sur leur temps de 
travail : il ne restera que le bénévolat ! ! !  

La raison nous la connaissons bien :  
ne pas faire vaquer de classes ! 

 

Les directeurs(trices) seraient donc 
réquisitionnables à la guise du 

ministre ou de l'inspecteur d'académie. 

 

 

Élections dans les RPI : une 
procédure Kafkaïenne ?  
Un courrier de l'inspectrice d'académie 
en date du 12 septembre vient de par-
venir dans les écoles en catastrophe. 

Chaque école d'un RPI (même les 
écoles à une seule classe) doit orga-
niser ses propres élections pour élire 
son conseil d'école. Puis chaque 
conseil d'école doit se réunir pour 
décider par vote de se regrouper (ou 
pas) avec les autres conseils d'école 
du RPI ! 

Pour les écoles, cela alourdit énormé-
ment et inutilement le travail des direc-
teurs. Là où un responsable de RPI 
centralisait toutes les procédures, voilà 
chaque directeur ou chargé d'école con-
traint de le faire dans son coin. 

C'est une véritable usine à gaz qui né-
glige complètement la réalité des RPI et 
de leur fonctionnement.  
On peut imaginer les complications si 
un Conseil d'Ecole ne votait pas pour 
son regroupement. Bonjour le fonction-
nement. 

Le SNUipp-FSU 70 demande en ur-
gence une audience à l'inspectrice 
d'académie à ce sujet. Nous vous 
tiendrons  informés des suites de 
cette affaire. 

Consignes du SNUipp :  

Organiser le vote  
par correspondance.  

Ouvrir le bureau de vote  
de 16h30 à 17h,  

ce qui n’empêche pas  une 
participation importante.  

Le SNUipp-FSU appelle les direc-
trices et directeurs d'école avec 
leurs équipes à envoyer une de-

mande  à leur IEN pour obtenir une 
aide administrative suffisante.  
Modèle en téléchargement sur 

htttp://70.snuipp.fr 

Dans l'attente, le SNUipp-FSU  
appelle les écoles  

à poursuivre l'action  
« Je réponds quand j'ai le temps » 

qui engagent les directeurs et  
directrices à ne se consacrer en 

priorité qu'aux missions éducatives.  



Animations et/ou réunions d'information syndicale  
Participer à une réunion d'information syndicale, p ourquoi pas ? 
Plus de 400 collègues le font chaque année scolaire… Pourquoi pas vous ? 
Venir à une réunion d'information syndicale, c'est avant tout l'occasion de rencontrer les 
collègues du secteur, de se tenir informer de l'actualité départementale et nationale, 
d'échanger sur notre métier, nos pratiques, le fonctionnement de nos écoles et de con-
naître nos droits.  

Six animations pédagogiques par année scolaire...  C'est beaucoup ! Alors, pourquoi 
ne pas en remplacer une ou deux par des réunions d'information syndicale ?  

Comment faire ? 

Il n'y a pas d'autorisation à demander à l'IEN. C'est le SNUipp-FSU 70 qui justi-
fiera, si besoin, de votre présence aux réunions d' information syndicale. 
Pour participer à 2 réunions d’information syndicale, inscrivez-vous seulement à 
4 animations pédagogiques. Pour 1 réunion d'information syndicale, vous vous 
inscrivez à 5 animations pédagogiques. C'est tout.  

ATTENTION  

►Si vous avez choisi de suivre les animations langue s vivantes  (module de 15h), 
vous avez le droit de participer à 2 réunions d'information syndicale sans que cela porte 
préjudice à votre habilitation. Disposition actée par l'IA lors de l'audience du 4 octobre 
2010. 

►Travail à temps partiel  : Vous avez droit à 2 réunions d'information syndicale quelle 
que soit la quotité travaillée. 

Animations pédagogiques  
Réunions d'information syndicale 

et Gaïa : consigne syndicale 
Inscription aux animations pédagogiques sur le logi ciel GAIA , 

Pas d'amélioration par rapport à l'année dernière !   
Consigne syndicale maintenue. 

Cette année, l'administration a décidé à notre place du motif à sélectionner pour pou-
voir s'inscrire à une animation pédagogique dans Gaïa : "adaptation prévisible à l’évo-
lution des métiers". 
Notre demande de supprimer cet onglet indiquant notre motivation supposée n'a pas 
abouti malgré les promesses de l'inspectrice d'académie : contraintes informatiques 
parait-il ? (*) 
Dans l'éducation nationale, les contraintes informatiques vont toujours dans le même 
sens pour les enseignants : plus de travail, plus de contraintes... 

Rappelons avec force ici que nous n'avons pas le CHOI X de faire des animations 
pédagogiques. Nous en avons l'OBLIGATION puisqu'elles  font partie de notre 
temps de travail.  

Donc cet onglet choix ("objectif" en jargon éducation nationale) s'il est justifié dans le 
cadre de demandes de stages de formation continue (qui sont volontaires) est insup-
portable en ce qui concerne les animations pédagogiques. C'est à partir de ces rensei-
gnements que le rectorat établit ses statistiques et ses indicateurs de performance. 

En conséquence, le SNUipp-FSU 70 a décidé de maintenir  sa consigne de l'an 
passé. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) L'inspectrice d'académie s'est engagée auprès du SNUipp-FSU 70 à ne pas utiliser ces données pour 
d'éventuelles statistiques nationales ultérieures. Nous ne la croyons pas, cela dépend du rectorat. 

Animation obligatoire,  
incontournable ou prioritaire,  

peu importe... 
  

Atteinte au droit syndical 
Depuis quelques années, nos ministres 
successifs s'emploient à nous isoler les 
uns des autres. Mettre les réunions 
d'information syndicale (temps privilégié 
pour se rencontrer et débattre sur notre 
profession) hors temps présence élèves 
en est la parfaite illustration.  

Depuis 2 ans, certaines circonscriptions 
restreignent encore plus ce temps pré-
vu règlementairement pour les informa-
tions syndicale en instaurant des ani-
mations pédagogiques incontournables, 
prioritaires, etc.... 

Vous pouvez choisir n'importe quel 
type d'animations pédagogiques  
pour la "convertir" en demi-journée 
d'information syndicale.  

Les textes qui organisent le temps 
d'information syndicale font référence 
au temps de travail (sans distinction 
entre les animations pédagogiques). 

Il n'est pas nécessaire que les dates 
animations pédagogiques et réu-
nions syndicales concordent.  

La seule contrainte est que vous partici-
piez effectivement aux animations pé-
dagogiques et aux réunions d'informa-
tion syndicale auxquelles vous vous 
êtes engagé.  

Respect de notre vie privée 
Le SNUipp-FSU 70 rappelle régulière-
ment que les enseignants ont aussi une 
vie privée, à côté du métier, qui doit être 
respectée.  

Nous ne sommes pas corvéables à 
merci. 

Nous sommes en droit de connaître les 
dates des animations pédagogiques 
avant de nous y inscrire.  

Si au cours de l'année une animation 
est reportée ou annulée, en aucun cas, 
notre IEN ne peut exiger notre présence 
à une nouvelle date. 

Consigne syndicale 

Animations pédagogiques : NOUS REFUSONS DE MENTIR ! 

Le SNUipp-FSU 70 donne à nouveau comme consigne de s’inscrire 
par courrier papier (modèle de déclaration dans ce bulletin et sur 
http://70.snuipp.fr). 

L'an dernier cette consigne avait été suivie par plus d'un collègue sur trois.  
Bien entendu, le syndicat soutient tous les collègue s qui l’appliquent.  
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2 Conférences-débats 
► Mercredi 28 septembre 2011   
     à la salle des fêtes de Noidans les Vesoul :  

 

"Qu'est ce qu'une culture commune ?" 
animée par Yvanne Chenouf .  

 

Yvanne Chenouf a été chercheur à l'Institut National de Recherche 
Pédagogique (INRP). 
 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. 

Intervenante de qualité, dont la réflexion est ancr ée dans les 
pratiques pédagogiques, elle nous interpelle. 

 "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 ?" 

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

 

►Mercredi 9 Novembre  2011   
    à l'IUFM de Vesoul 

"Les difficultés des élèves : des causes multiples "  
animée par Daniel Calin.  

 Daniel Calin est agrégé de philosophie. 

Il a été formateur d’enseignants spécialisés (IUFM de Picardie, 
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 parf ois 
dérangeante.  Elle ne manquera pas de provoquer le débat .  

 

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.  

16 Réunions de 
secteurs  

1ère série 
Mercredi 5 octobre 2011  

- Jussey (école élémentaire) 

- Rioz (mairie salle voûtée) 

Mercredi 12 octobre 2011  
- Héricourt (salle justice de paix) 

- Arc les Gray (mairie salle 
polyvalente) 

Samedi 15 octobre 2011  
- Luxeuil (école Mont Valot) 

- Lure (Le bocal, maison des 
associations, Le Mortard) 

Mercredi 19 octobre 2011  
-  Vesoul  (amphi IUFM) 

Mercredi 9 novembre 2011  
 - Info Spéciale T1, T2, S1 

salle 10 IUFM Vesoul 
 

2ème série 
(lieux précisés ultérieurement) 

Mercredi 28 mars 2012  
-  Jussey  

- Rioz  

Samedi 31 mars 2012  
- Luxeuil 

Mercredi 4 avril 2012 
- Héricourt  

- Arc les Gray 

Mercredi 11 avril 2012 
- Vesoul 

Samedi 14 avril 2012 
- Lure 

Mercredi 18 avril 2012 
- Info Spéciale T1, T2, S1 

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

Vous pouvez participer à deux réunions 
 à la date de votre choix. 

Ces réunions d'information syndicale  
peuvent aussi être déduites des 6 heures  

de la journée de solidarité  
ou des temps de concertation. 

Nouveauté au SNUipp-FSU 70 
 

Cette année, nous vous proposons 2 types de réunion s 
d'information syndicale :     

 - les réunions classiques de secteurs  
 

       - deux conférences-débats, sur des thèmes pr écis, animées 
par des intervenants spécialistes de ces questions.  

 
 

Vous pouvez choisir l'un ou l'autre type de réunion , elles sont 
déductibles de votre quota d'animations pédagogique s. 
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Propagande "Éducation Nationale" : 
l'inspectrice d'académie de Haute-Saône en première  
ligne 
Nous sommes habitués à entendre les ministres de l'éducation nationale faire une 
propagande éhontée sur les différentes "réformes" qu'ils ont successivement mise en 
place. 
A croire qu'ils sont recrutés par Sarkozy avant tout pour leur aptitude à développer un 
discours euphorisant sur l'Ecole tout en la massacrant à coup de suppressions 
massives de postes. 

Notre inspectrice d'académie a apporté elle aussi sa part de propagande. 

 Dans l'Est Républicain du 7 septembre ont pouvait lire : 

"Ainsi a-t-elle (l'inspectrice d'académie) souligné l'efficacité de l'aide personnalisée : 30% des 
élèves de maternelle et surtout d'élémentaire ont été concernés l'an passé (2h/semaine). L'effet 
s'est ressenti pour la "diminution du retard scolaire à l'entrée du collège" et la baisse des 
redoublements". 

Le SNUipp-FSU 70 tient à rappeler que  

►Aucune étude départementale (ni nationale) n'a jama is été menée sur 
l'efficacité de l'aide personnalisée.  
Nous l'avons mainte fois demandée. Les seules études de l'ia portent sur le nombre 
d'élèves concernés. Ce n'est pas parce que 10, 20 ou 30% des élèves sont inscrits 
dans un dispositif que celui est efficace ! 

► La baisse du  taux de redoublement a une incidence  budgétaire  
(les redoublements ça coûte cher).  
Les injonctions en ce sens sont sans cesse rappelées à tous les niveaux pour faire 
pression sur les enseignants de base.  
Pour mémoire lors du CTPD de rentrée, l'inspectrice d'académie a dénoncé une 
école du département pour un taux de maintien inacceptable à ses yeux !  
Il n'est donc pas étonnant qu'à coup d'injonctions de voir baisser ce taux !  
(voir ci-contre) 

Lier la baisse du taux de redoublement à l'effet de  l'aide personnalisée comme 
le fait l'inspectrice d'académie, nous semble tenir  davantage des "éléments de 
langage" utilisés par les différents ministres que d'une vérité pédagogique haut
-saônoise. 

Le 13 septembre 2011, l'OCDE 
publie « Regards sur l'éducation 
2011 ». 
Synthèse concernant l'Ecole 
primaire en France 
► Le taux de scolarisation des jeunes de 
15 à 19 ans a augmenté de plus de 9 
points entre 1995 ET 2009 dans les pays 
de l’OCDE et a chuté en France de 5%.  

►Le taux de scolarisation des 20-29 ans 
est resté stable à 19%, alors que dans 
l’ensemble des pays de l’OCDE il a 
augmenté de plus de 8 points pour 
atteindre 26%. 

►La dépense d’éducation concernant 
l’école primaire est inférieure de 14% à la 
moyenne de l’OCDE : elle est de 6 267 
USD par élève de primaire quand la 
moyenne de l’OCDE est de 7 153 USD.  

►Entre 2000 et 2008, les dépenses par 
élève ont augmenté dans l’OCDE, en 
moyenne, de 34% alors qu’en France 
elles n’ont augmenté que de 7%. 

►En France, la part du PIB consacrée à 
l’éducation a diminué de 0,3% entre 2000 
et 2008; alors que cette part a partout 
progressé au moins au même rythme que 
le PIB. Entre 1995 et 2009, la part de 
l’éducation dans les budgets publics est 

passée en moyenne de 11,8% à 12,9% : 
elle est passée en France de 11,5% à 
10,6%.  

►Les salaires des enseignants sont, en 
France, très inférieurs à la moyenne de 
l’OCDE, quel que soit le niveau 
d’enseignement.  

►Le salaire statutaire (qui n’inclut pas les 
primes et les heures supplémentaires) 
des enseignants du primaire ayant au 
moins 15 ans d’expérience est en 
moyenne, en 2009, de 38 914 USD alors 
qu’il n’est que de 33 359 USD en France.  

►Qu'ils soient enseignants débutants ou 
ayant 15 ans d’ancienneté, les salaires en 
France sont inférieurs à la moyenne de 
l’OCDE.  

►Entre 2000 et 2009, le salaire des 
enseignants a augmenté en valeur réelle 
dans tous les pays, sauf en France et en 
Suisse.  

►Pour l’OCDE, le salaire statutaire des 
enseignants français ayant 15 ans 
d’expérience a 
diminué 

Rapport de l'OCDE :  
un plan de rattrapage est 
indispensable 
Après les évaluations PISA rendues 
publiques l'an dernier, le tableau de notre 
système éducatif dresse un constat sans 
appel.  

Il est surtout à des années lumière du 
satisfécit ministériel clamé sur toutes les 
ondes.  

Non seulement, l'école est victime d'un 
sous-investissement, mais en plus, elle 
est « championne » des inégalités 
laissant pour compte les élèves issus des 
milieux défavorisés. 

Pour lutter contre l'échec scolaire et les 
sorties sans qualification, il est urgent de 
changer la donne. La réussite scolaire de 
tous les élèves impose un nouveau projet 
éducatif qui concilie quantité et qualité. Il 
faut investir dans la transformation de 
l'école.  

Le SNUipp-FSU demande un plan de 
rattrapage pour l'Ecole et pour les 
enseignants.  

C'est ce qu'il portera lors de la grève 
unitaire du 27 septembre.   

Faire baisser les taux de redoublement 

Pour mémoire, nous publions ci-dessous 
un extrait d'un courrier envoyé en 2008 
par le prédécesseur de l'inspectrice 
d'académie actuelle à un principal de 
collège de notre département. 

 

Monsieur le principal,  

Conformément aux objectifs qui vous ont été 
assignés à votre arrivée au collège de xxxxx  
je vous demande expressément de bien vouloir 
corriger dès cette année scolaire les taux de 
redoublement... 

...Je vous enjoins d'user de votre pouvoir 
décisionnel pour faire en sorte qu'à l'issue de 
cette année scolaire, il redescende pour le 
moins à 7%.  

Le taux de redoublement en fin de 4eme est 
plus de quatre fois supérieur au taux départe-
mental. Il ne dépassera pas 10% pour la 
présente année... 

..Je précise, si besoin était, que ces minima 
constituent une injonction de l'inspecteur 
d'académie qui s'applique à tous les 
personnels de votre établissement.  

 

De manière fort peu surprenante, 
l'année suivante le taux de redouble-
ment avait baissé dans ce collège. 

Comme quoi, une bonne injonction 
peut avoir des effets pédagogiques. 

Étonnant, non !  
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Nom   

        Date 

Prénom 

 

Ecole 

 

Classe 

 

 

A madame/monsieur l’inspecteur(trice)  

 

de l’éducation  nationale de la circonscription de  

 

……………………………... 

 

 

 

Objet :  inscription aux animations pédagogiques 2011-2012 

 

Madame, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, vous trouverez ci-dessous mon inscription 
aux animations pédagogiques pour l'année scolaire 2011/2012.       
   

Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations respectueuses. 

           

                                                                                                                               Signature 

N° de l’animation Intitulé Date 
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Nom : 

 

Prénom : 

 

Affectation : 

 

 

 

 

 

A Madame l’inspectrice d'académie 

 

S/C de Madame/Monsieur l'IEN 

de la circonscription de  

 

 

 

 

 

  Madame l’inspectrice d’académie, 

 

 

J'ai l'honneur de vous informer de mon intention de participer au mouvement de grève du 
mardi 27 septembre 2011. 

 

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre "est couverte par le secret profes-
sionnel et ne peut être utilisée que pour l'organisation du service d'accueil" (art L133-5). 

 

 

 

A  ………………………………….. 

 

Le ………………………………. 

 

 

 

Signature  
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 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) 

 

S T A M  

66% de la cotisation 
sont déductibles des 

impôts 
(si vous êtes imposable et que 

vous ne faites pas de 
déclaration aux frais réels).  

Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  Bulletin d'adhésion  au  SNUipp70 
2011-2012  

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

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

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

Signature (obligatoire ) 
Joindre un RIB ou un RIP. 

3, impasse ST Vincent 

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

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

�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   
   

 

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

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

Renforcez le syndicat, adhérez ! 

cadre réservé trésorerie: 

�JE CHOISIS DE PAYER 

PAR CHÈQUE(S) 

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

Ajouter selon les cas :  

Directeurs de 2 à 4  classes : 6,00 €  ; de 5 à 9 classes : 9,00€ ; de 10 classes et + : 12,00€ 

Enseign. Spé. et IMF : 6,00€     Conseiller pédagogique : 9,00€     Directeur de Segpa : 15,00€ 



Pour voter :  
vous devrez utiliser un identifiant et un mot de 
passe spécifiques pour ces élections. 
���� Réceptionner son identifiant 
Dans la deuxième semaine de septembre, vous recevrez  sous pli 
cacheté votre identifiant avec la notice de vote dans votre école qui vous 
sera remis contre émargement. CONSERVEZ-LE ! 

Si vous n’êtes pas dans une école, vous le recevrez à votre domicile. 

En cas de perte de l'identifiant, il sera possible d'en avoir un nouveau par 
Internet sur le portail des élections (à l'aide du NUMEN et de votre sécurité 
sociale (n° de département de naissance qui y figur e)). 

ATTENTION ! : à partir du 12 octobre, il ne sera plus  possible de se 
procurer un identifiant. Sans identifiant, impossib le de voter. 

���� Obtenir son mot de passe  
      sur le portail internet dédié aux élections 
L'identifiant n'est pas suffisant pour voter. Vous devez récupérer votre mot 
de passe.  

Il peut être obtenu à tout moment jusqu'à la fin de la période de vote (20 
octobre 2011) sur le portail élections http://www.education.gouv.fr/electionspro2011. 

Munissez-vous de votre identifiant, de votre NUMEN (reçu par courrier) et de 
votre numéro de sécurité sociale (les 6ème et 7ème chiffres qui désignent le 
numéro de département de naissance). 

ATTENTION, indiquez à quelle adresse mail vous souhai tez 
réceptionner votre mot de passe.  

A défaut il sera envoyé à votre adresse professionnelle de type 
prenom.nom@ac-besancon.fr  qui est différente de votre boite mail I Prof. 

���� VOTER du 13 au 20 octobre 2011 
      sur http://www.education.gouv.fr/electionspro2011  

Muni de votre identifiant et de votre mot de passe, vous pouvez enfin voter.  

Les enseignants titulaires sont appelés à désigner l'organisation syndicale 
qui les représentera et les défendra au niveau départemental (CAPD) au 
niveau académique (CTA) au niveau national (CAPN et CTM). 

 

 
 

Copie du courrier que vous allez recevoir ces jours-ci . 

Votre identifiant  
et votre NUMEN 
figurent dans  
la case à gratter. 

Sur le portail élection  
http://www.education.gouv.fr/electionspro2011 

Mot de passe qui vous est envoyé  
par mail à l'adresse que vous avez indiquée 

Vous êtes professeurs des 
écoles ou instituteurs titulaires 

 

à la CAPD et à la CAPN 
VOTEZ 

Vous êtes enseignants titulaires 
ou stagiaires PES, non titulaires 

(AVS, EVS) 
 

au CTA et au CTM 
VOTEZ 
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Prenez le temps, votez c'est important ... 


