
Sommaire  
page 2 : Réunions d'infor-

mation syndicale  

page 3 : Jour de carence - 
indemnités direction - baisse 

des salaires  

page 4 : Pétition contre le 

jour de carence 

Encart : le cahier mouve-

ment 

Bimestriel n° 128 - Fev/Mars 2012 - Dépôt du 16/03/20 12 

Dispensé de timbrage 

distribuée par 
PRESSE 

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

SNUipp-FSU 70  
Imprimé par nos soins - CPPAP : 0412 S 07303  

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

Sarkozy persiste contre l'École. 
Lors d'un discours à Montpellier, le président-cand idat a 
abordé le thème de l'école. Il n'a pas eu un mot po ur le pre-
mier degré ! Par contre il a opposé parents et enseignants, il a 
fustigé "l'erreur du pédagogisme" (dont on se demande ce qu'il 
en reste si jamais il a existé). Il a décrit une école qui sombrait 
dans la facilité. 

On ne dirait pas, à l'entendre, que depuis 10 ans l a droite est 
au pouvoir. De plus en plus décomplexée, de plus en plus extré-
misée, contre l'école publique. Rappelons-nous la violence des 
coups portés par De Robien (sur la lecture, la maternelle), Darcos 
(rythmes scolaires, attaques contre les rased) puis Chatel 
(suppression de la formation et des rased).  

Le Président n'aime ni l'École ni les enseignants.  Nous n'avons 
pas oublié sa phrase lors du discours de Latran où il avait osé affir-
mer que les représentants des cultes religieux étaient supérieurs à 
l'instituteur pour transmettre des valeurs aux enfants !  

Ce quinquennat a vu la mise en œuvre de deux reculs majeurs : 

- la casse des retraites.  Lorsque des millions de français étaient 
dans la rue, il y avait là une belle occasion pour un référendum. Que 
ne l'a-t-il fait ? 

- la mise en œuvre autoritaire de la RGPP  (Révision Générale des 
Politiques Publiques) qui a été imposée de manière tatchéro-
brejnevienne. Elle s'est traduite, entre autres, par la suppression d'un 
emploi de fonctionnaire sur deux départs à la retraite. 

La RGPP casse les services publics sans créer d'écon omies.  
80 000 postes ont été supprimés en 5 ans dans l'Education Nationa-
le. C'est le plus grand plan social du pays. Toute cette souffrance 
pour économiser des clopinettes !En effet, pour suppléer au manque 
de profs, il a fallu payer d'innombrables heures sup (elles ne trouvent 
plus preneur), embaucher des vacataires (il y a de moins en moins 
de volontaires pour devenir profs) et payer des boites privées pour 
remplir des missions que l'Éducation Nationale n'a plus les moyens 
de remplir. 

1 407 classes seront rayées de la carte scolaire en  France à la 
rentrée prochaine. 2000 postes de rased, 846 postes  de rempla-
çants, 100 maîtres formateurs et 143 conseillers pé dagogiques...  
Le SNUipp a fait les comptes. Voilà la réalité de la sanctuarisation 
de l'école primaire que le Président avait promise pour la ren-
trée 2012.  Les parents, que Sarkozy aimerait opposer aux ensei-
gnants, se sont mobilisés pour défendre leurs écoles. 
Le SNUipp-FSU demande la réouverture des opérations de carte 
scolaire et le gel des suppressions de postes pour la rentrée 2012. 

Le président "du pouvoir d'achat" a oublié aussi le s fonctionnai-
res, particulièrement les enseignants.  Pour la première fois, le 
salaire net sur notre feuille de paye a baissé (voir dans ce bulletin) et 
le point d'indice est bloqué pour trois années.  

STOPPONS CETTE POLITIQUE DESTRUCTRICE ! 
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Vous avez droit à deux demi-journées 
d'information syndicale par année scolaire ! 

- 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 la Directrice Académique 
(ex IA) 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 que l'administration puisse en tenir compte 
au moment de la mise en place du 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 ?  
Participer à une réunion du SNUipp-FSU ne vous engage en rien. Ces demi 
journées d'information syndicale sont l'occasion de rencontrer les collègues du 
secteur et d'avoir le temps de discuter, d'échanger, de faire connaissance. 
 Vous y entendrez aussi un discours différent de l'administration, vous pourrez vous 
faire vous-même votre idée. Vous pourrez avoir des réponses aux questions qui 
vous préoccupent (fonctionnement, carrière...).  

Mercredi 28 mars 2012 

Jussey  (Ecole élémentaire) 

Rioz (Mairie, salle voutée) 

 
Samedi 31 mars 2012  

Luxeuil  (École du mont Valot) 

 

Mercredi 4 avril 2012  
Héricourt    

(Mairie, salle justice de paix) 

Arc les Gray (Mairie) 

 

Mercredi 11 avril 2012  
Vesoul (IUFM amphi) 

 

Samedi 14 avril 2012  
Lure (Maison des associations) 

 

Mercredi 18 avril 2012  
Spéciale T1, T2, S1 (IUFM) 

 
Toutes les réunions se déroulent 

de 9 heures à 12 heures. 

Six animations pédagogiques par année scolaire... 
C'est beaucoup !  
Surtout qu'elles ne sont pas toutes forcément adapt ées à nos 
besoins et à nos envies. 
Alors, pourquoi ne pas en remplacer une ou deux par  des 
demi-journées d'information syndicale ? Plus de 300  collè-
gues 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.  

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

Si vous n’avez pas anticipé votre 
participation à une RIS lors de votre 
inscription aux animations 
pédagogiques sur GAIA,  
prévenez votre IEN par écrit au moins 
une semaine à l’avance en précisant 
l’animation pédagogique à laquelle 
vous ne participerez pas. 

Temps partiel et  
réunion d’information  

syndicale 
 

Question : Je travaille à 75 %, à 
combien de réunions d’information 
syndicale ai-je droit ? 

Réponse :  Deux réunions, soit deux 
fois   trois heures par an, comme tous 
les collègues. 

Le droit à l’information syndicale n’est 
pas lié à la quotité de service. Vous 
pouvez donc  participer à deux RIS et 
déduire ce temps de vos animations 
pédagogiques.  

A 75 %, vous pouvez donc participer 
à deux RIS et vous êtes dans l’obli-
gation d’assister à deux animations 
pédagogiques dans l’année. 
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La circulaire fonction publique concernant le jour de carence 
vient d'être signée, portant application de l'artic le 105 de la loi 
2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi de finances pour  2012). Elle 
va être publiée dans les jours prochains.  
Le SNUipp-FSU continue de dénoncer cette mesure inj uste et inef-
ficace. Il réfléchit à un recours et s'adresse à se s partenaires pour 
une action commune. 

Non à une régression de plus ! 
Jour de carence : pétition page 4 

 

Les agents publics (fonctionnaires titulai-
res et stagiaires, agents non titulaires) 
ne perçoivent aucune rémunération pour 
le délai de carence constitué du premier 
jour d'un congé de maladie. 

Le jour de carence s'applique à 
compter du 1er janvier 2012. 

Ce délai de carence ne s'applique pas 
aux accidents de service, accidents de 
travail, maladies professionnelles,  CLM 
et CLD. 

Si un collègue en congé de maladie or-
dinaire est placé rétroactivement, après 
avis du comité médical, en CLM ou 
CLD, la retenue correspondant au jour 
de carence doit être remboursée. 

Ce délai de carence ne s'applique pas 

non plus aux congés de maternité (ni 
aux congés supplémentaires liés à un 
état pathologique résultant de la gros-
sesse ou des suites de couches), de 
paternité ou d'adoption. 

Il n'y a pas décompte d'un nouveau jour 
de carence en cas de prolongation d'un 
arrêt de maladie ou quand la reprise du 
travail n'a pas dépassé 48 heures.  

 

Le non versement de la rémunération 

Le prélèvement repose sur la règle du 
1/30 ème et concerne le traitement prin-
cipal, mais aussi les primes et indemni-
tés qui suivent le traitement (y compris 
l'indemnité de résidence, la NBI, les ma-
jorations outre-mer).  

Par contre, le supplément familial de 
traitement n'est pas concerné. 

En cas de temps partiel, l'assiette de 
retenue est proratisée. 

La retenue doit en principe se faire sur 
la rémunération du mois correspondant 
ou du mois suivant. 

Les cotisations et la retraite 

Aucune cotisation (retraite, CSG, 
CRDS ; URSSAF et IRCANTEC pour les 
non titulaires) ne doit être retenue pour 
le jour de carence. 

Le jour de carence est compté comme 
du service effectif et est pris en compte 
pour la retraite. 

Documents à fournir  
en cas d'absence  

Pour les absences inférieures 
ou égales à 48 heures :  
- deux exemplaires de la demande 
d'autorisation d'absence à l'IEN 

- pas de certificat médical 

 

Pour les  congés de maladie su-
périeurs à 48 heures 

- un exemplaire de la demande d'au-
torisation d'absence à l'IEN 

- arrêt de travail par le médecin. 

Professeurs des Écoles 

 
 
Profs des Écoles Hors-Classe 

 
 
Instituteurs 

 

Ech Déc. 
2011 

Janv. 
2012 

Diff 

3 1579,52 1572,55 -6,97€ 
4 1660,44 1656,94 -3,50€ 
5 1745,18 1737,48 -7,70€ 
6 1799,12 1791,18 -7,94€ 
7 1907,00 1898,58 -8,42€ 
8 2045,67 2036,65 -9,02€ 
9 2184,36 2174,72 -9,64€ 
10 2357,73 2347,32 -10,41€ 
11 2534,94 2523,74 -11,20€ 

Ech Déc. 
2011 

Janv. 
2012 

Diff 

1 1907,00 1898,58 -8,42€ 
2 2157,40 2147,88 -9,52€ 
3 2315,35 2305,13 -10,22€ 
4 2473,30 2462,37 -10,93€ 
5 2677,49 2665,66 -11,83€ 
6 2854,68 2842,08 -12,60€ 
7 3016,48 3003,17 -13,31€ 

Ech Déc. 
2011 

Janv. 
2012 

Diff 

6 1502,48 1495,84 -6,64€ 
7 1537,15 1530,36 -6,79€ 
8 1618,05 1610,91 -7,14€ 
9 1698,95 1691,46 -7,49€ 
10 1806,82 1798,85 -7,97€ 
11 1984,05 1975,29 -8,76€ 

Des salaires à la baisse ! 
Merci au président "du 
pouvoir d'achat" ! 
En recevant notre bulletin de salaire de 
janvier, nous avons eu la désagréable 
surprise de constater que le « net à 
payer » est en baisse. Les personnels 
de l’éducation nationale subissent ainsi 
une nouvelle baisse de salaire, dictée 
par la politique d’austérité du gouverne-
ment. 

La baisse des traitements résulte de la 
hausse de divers prélèvements : 

1° - A compter du 1 er janvier 2012, le 
taux de retenu pour pension passe de 
8,12 % à 8,39 % (-10,55 % en 2020). 
C'est la conséquence de la loi Sarkozy 
sur les retraites qui, à terme, représen-
tera une ponction moyenne de 65 € . 

2° - La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2012 a réduit le taux de 
l’abattement des frais professionnels de 
3 % à 1,75 % 

3° - Pour les adhérents MGEN, suite à 
la nouvelle taxe décidée par le gouver-
nement sur les complémentaires santé 
la cotisation est augmentée.  

Nombre de classes   Part  principale  Part variable  

De 1 à 4 classes 1295,62 € (107,97 € / mois) 300 € (25 € / mois) 

De 5 à 9 classes 1295,62 € (107,97 € / mois) 600 € (50 € / mois) 

10 classes et plus 1295,62 € (107,97 € / mois) 900 € (75 € / mois) 

Indemnités des directeurs : nouveaux montants 
L'arrêté du 18 janvier 2012 fixe les nouveaux montants de l'indemnité de sujétions 
spéciales attribuée aux directeurs d'école, dont la part variable augmente à partir du 
1er février 2012. 

Cette indemnité se compose d'une part principale commune à toutes les écoles et 
d'une part variable liée à la taille de l'école ; elle est versée mensuellement. 

L'indemnité est majorée de 20 % pour les écoles en ZEP.  
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JOUR DE CARENCE 
NOUVEAU COUP DE RABOT  

SUR NOS SALAIRES 

 C'EST NON !  
 

Monsieur le président de la République, 

Votre gouvernement a décidé l’instauration d’une journée de carence dans la Fonction Publique. 

Cette disposition va pénaliser durement les personnels placés en congé maladie par leur médecin. 

Nous subirons de fait, une baisse de salaire comme si nous étions « coupables d’être malades ».  

Cette nouvelle amputation de notre pouvoir d’achat viendra s’ajouter à celles, déjà sans précé-

dent, dues au gel de la valeur du point d'indice, à l’augmentation des cotisations pour les pen-

sions… 

Malgré des conditions de travail qui se sont extrêmement dégradées, les enseignants s'emploient 

sans relâche, chaque jour, à la réussite de leurs élèves. La présentation de cette mesure injuste et 

accusatoire participe du dénigrement que nous subissons depuis quelques années. 

Si votre gouvernement entend réduire les congés de maladie, nous considérons qu’il lui faudrait 

plutôt agir sur les conditions de travail et sur la prévention avec la mise en oeuvre d'une réelle 

médecine du travail. 

Les enseignants sous signés, avec le SNUipp-FSU et l'ensemble des fédérations de fonctionnaires, 

s'opposent à l'instauration de cette journée de carence et vous en demandent le retrait. 

Nom Prénom Signature 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

Dispensée d'affranchissement 

A renvoyer à : Monsieur le Président de la République - Palais de l'Elysée - 55 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris. 


