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Réforme de l'Ecole : pas sans nous.
Une loi pour l'Education est en préparation. Elle est prévue pour la fin de
l'année. Pour l'élaborer, de nombreuses concertations sont organisées par
le ministère.
Disons-le franchement, nous sommes très inquiets quant à la possibilité
pour les enseignants de se faire entendre dans le grand brouhaha, parmi
les innombrables invités, spécialistes, associations, groupes de pression
divers et variés.
Nous avons aussi la crainte que le débat public ne se réduise qu'au choix
4 jours ou 4 jours et demi d'école pour les élèves ou au zonage pour les
grandes vacances. Alors que le dossier est infiniment plus complexe.
Dans le même moment le ministre fait des annonces sur l'enseignement
de la morale laïque dont s'emparent les médias au risque de rendre
inaudibles les autres questions sur l'Ecole.
Avec la crainte que la rédaction du texte final ne soit déjà faite, avec
d'autres, ailleurs…
Pour le SNUipp-FSU,  il est essentiel que les enseignants, qui sont les
professionnels en charge de l'éducation soient entendus.
Notre syndicat a demandé qu'une journée de classe soit
banalisée pour permettre à tous les enseignants de réfléchir
collectivement à ce qu'ils attendent de l'évolution de l'Ecole. Le
ministère n'a pas répondu.
Les sujets de débat sont nombreux :
- Il faut une loi au service des apprentissages : programmes,
aide perso, stages pendant les vacances, évaluation des élèves,
socle commun, livret personnel de compétences… Tout est à
revoir.
- La question des moyens ne doit pas être oubliée :
remplacement, aide administrative, enseignement des langues,
rased, maternelle, direction d'école...
- Nous voulons aussi une évolution pour les carrières des enseignants :
temps et conditions de travail, salaires, évolution de carrière, formation…
Nous devons peser sur les débats et sur l'écriture de cette loi.
Le SNUipp-FSU veut faire des réunions d'information syndicale un
moment pour échanger et faire entendre la profession.
Prenez la parole ! Participez nombreux ! Venez débattre !
Le syndicat portera l'ensemble des attentes et des revendications au
ministère.
A bientôt, rendez-vous à la réunion d'information syndicale de votre
choix.
Voir les modalités d'inscription en page 2
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111èreèreère sériesériesérie
Mercredi 3 octobre 2012 (9h/12h)

Jussey / Rioz
Mercredi 10 octobre 2012 (9h/12h)

Héricourt / Arc les Gray
Samedi 13 octobre 2012 (9h/12h)

Luxeuil / Lure
Mercredi 17 octobre 2012 (9h/12h)

Vesoul
Mercredi 24 octobre 2012 (9h/12h)

Spéciale T1, T2, S1 (Vesoul)
Mercredi 21 novembre (9h/12h)

Spéciale conditions de travail
(Vesoul)

222èmeèmeème sériesériesérie
Jeudi 7 mars 2013 après midi

Spéciale maîtres spécialisés
(Vesoul)

Mercredi 13 mars 2013 (9h/12h)
Spéciale T1, T2, S1 (Vesoul)

Mercredi 20 mars 2013 (9h/12h)
Jussey / Rioz

Samedi 23 mars 2013 (9h/12h)
Luxeuil

Mercredi 27 mars 2013 (9h/12h)
Héricourt / Arc les Gray

Samedi 6 avril 2013 (9h/12h)
Lure

Mercredi 10 avril (9h/12h)
Vesoul

C’est au moment des inscriptions aux animations
pédagogiques que vous retenez deux dates pour les

réunions d’information syndicale.

Si vous souhaitez participer à 2 demi-journées d’info syndicale,
pensez à ne vous inscrire qu'à 4 animations pédagogiques au lieu
des 6 prévues.
(5 anim péda si vous participez à 1 info syndicale)

Réunion d'info syndicale
"conditions de travail"

ouverte à tous

Mercredi 21 novembre 2012
de 9 h à 12 h à Vesoul

Avec la participation d'un secrétaire
national du SNUipp-FSU

Dans l'éducation nationale, le comité
d'hygiène et de sécurité prend désormais
en charge  les conditions de travail des
enseignants.
C'est le résultat de la pression syndicale.
Le SNUipp-FSU 70 veut que ce comité
soit réellement utile. Nous voulons y faire
entendre la parole des collègues.
Pour cela, nous lançons une enquête
départementale en ligne sur nos
conditions de travail.
Elle servira de base à nos débats lors des
réunions de secteur.
Ces échanges se clôtureront par
l'intervention d'un expert lors de la réunion
syndicale du 21 novembre 2012.

Participez nombreux aux réunions
d’information syndicale sur le
temps de travail !

L’avenir de l’Ecole ne se décidera pas sans nous.

Conditions de travail
Enquête en ligne du

SNUipp-FSU 70
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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 DASEN) 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 la DASEN. Dépôt de la demande :

 5 semaines avant pour le département,

 8 semaines avant pour un autre département,

 10 semaines avant pour l'étranger, même sans nuitée (sauf sortie à la journée
Allemagne, Suisse : autorisation du directeur).

Retour de l'autorisation de la DASEN, après remise du dossier complet dans les
délais : 15 jours avant le départ.
Textes de référence : circulaires 99-136 du 21/9/99 et 2005-001 du 5/1/05
La demande est constituée d'un dossier comprenant :

- la demande d'autorisation (annexe 2 de la circulaire 99-136);
- le projet pédagogique incluant l'emploi du temps du séjour;
- la fiche d'information sur le transport (annexe 3) complétée par un "schéma de
conduite" (ou un devis détaillé) établi par le transporteur. Le départ et le retour
ont lieu à l'école.

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 enfantine

 2 au moins : le maître de la classe + ATSEM ou un autre adulte.

 Au-delà de 16 élèves : un adulte supplémentaire pour 8.

Elémentaire

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).

L'organisateur de la sortie remplira
l'annexe 3.
Le transporteur fournira au moment du
départ une fiche (annexe 4 de la même
circulaire).

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 la DASEN.

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

La page "sorties scolaires" de notre cahier administratif de rentrée comportait
des erreurs. Le sujet est sérieux et ne supporte pas les "à peu près".
Voici donc la page corrigée… Avec toutes nos excuses.



Consignes

syndicales

Maître
non remplacé

Si les parents râlent en raison
du  manque de remplaçant,

leur communiquer le téléphone
de l’IEN qui leur expliquera

mieux que vous les raisons de
cette situation.

ien ASH : 03 84 78 63 59
ien Gray : 03 84  65 11 32
ien Lure : 03 84 62 83 51
ien Luxeuil : 03 84 40 12 10
ien Vesoul nord : 03 84 78 63 54
ien Vesoul sud : 03 84 78 63 57

Modèle de courrier
Ecole de XXXXXX
Madame, Monsieur,
L’enseignant de la classe de XXX est
absent et il ne sera pas remplacé du
XXX au XXX.
Vous remerciant de  votre
compréhension.

Inscription aux animations pédagogi-
ques sur GAIA
Pas d'amélioration dans certaines circos
Consigne syndicale maintenue.
Le logiciel GAIA impose un motif à sélectionner pour pouvoir s'inscrire à une anima-
tion pédagogique comme par exemple "adaptation prévisible à l’évolution des mé-
tiers".
Notre demande de supprimer cet onglet indiquant notre motivation supposée n'a
toujours pas abouti.
Rappelons avec force ici que nous n'avons pas le CHOIX de faire des anima-
tions 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
insupportable en ce qui concerne les animations pédagogiques. C'est à partir de
ces renseignements que le rectorat établit ses statistiques et ses indicateurs de
performance.

Le SNUipp-FSU 70 avait raison,
GAIA n'est pas obligatoire !

Pendant plusieurs années les représentants de l'administration nous ont répété à
loisir que GAIA était incontournable, que c’était la seule application possible pour
les inscriptions aux animations et aux stages et qu’elle était imposée dans tous les
départements pour des raisons de gestion. nous savons désormais que, de nom-
breux départements n'utilisent pas GAIA pour l'inscription aux animations pédagogi-
ques. En Haute Saône, même, la circonscription de Lure utilise une autre applica-
tion. Plus simple peut-être d'utilisation, mais ne respectant pas pour autant le libre
choix des collègues.

Elections au
Conseil d’école
Pas de bureau de
vote jusqu’à 21 h
dans les écoles !
La circulaire qui organise les élections
de parents d’élèves aux Conseils d’Ecole
prévoit :

« une  demi-journée  avec  une
amplitude  d'ouverture  du  bureau  de

vote  de  4  h  minimum en intégrant une
heure d'entrée ou de sortie des élèves»

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

PAS QUESTION !
Du temps, on en donne déjà
beaucoup (trop). Nous savons que
la plupart des parents votent par
correspondance ou déposent leur
bulletin en venant chercher leur
enfant à l’école...

Consignes du SNUipp
Organiser le vote par cor-

respondance et ouvrir
éventuellement le bureau
de vote de 16h30 à 17h.
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Consigne
du SNUipp-FSU 70

- Prévenir les parents de la
situation objectivement (voir
modèle ci-dessous)

- Demander oralement aux
parents, dès que possible,
de bien vouloir garder leurs
enfants.

- Accueillir les élèves du maî-
tre non remplacé qui se pré-
senteraient à l’école, ne ja-
mais renvoyer pendant les
cours les élèves qui se trou-
vent déjà à l’école.

Consigne du SNUipp
Le SNUipp-FSU 70 maintient sa
consigne de l'an passé de s’ins-

crire par papier.

Modèle de courrier à l'IEN :
J'ai l'honneur de  vous informer que
je participerai aux animations péda-
gogiques suivantes : (suit la liste de
vos animations)

Si vous souhaitez participer à des réunions d’information syndi-
cale organisées par le SNUipp-FSU 70, ne vous inscrivez qu’à 4
animations pédagogiques si vous exercez à temps plein.



Ecole isolées
Des écoles isolées qui jusqu'à présent
bénéficiaient d’un intervenant pour les
langues ont été averties de la suppres-
sion des interventions.
Il leur a été proposé d’assurer elles-
mêmes l’enseignement ou de décloison-
ner avec une autre école du RPI, sur
une après-midi, avec des déplacements
importants.
Ecoles sans ressource
D’autres écoles plus importantes  ne
disposant pas de postes fléchés ont reçu
la même information : plus d’intervenant,
ce serait à un collègue habilité d’assurer
l’enseignement des langues dans toute
l’école.
Pourquoi cette situation ?
Lors de la carte scolaire, la directrice
académique (DASEN) a décidé de fer-
mer 6 postes d’assistants langues pour
cette rentrée. Il était évident que la dis-
parition des moyens consacrés aux lan-
gues se traduirait par des problèmes
dans les écoles.
La philosophie de la DASEN était sim-
ple : l’enseignement des langues est
prévu dans les programmes, que les
enseignants se débrouillent pour les
enseigner.
Formation insuffisante
Bien sûr, depuis que les langues sont
entrées dans les programmes comme un
enseignement à part entière, la situation
a évolué.
Les jeunes enseignants sont automati-
quement habilités à l’enseignement d’u-
ne langue.
Pour les enseignants plus âgés, la ma-
chine à habiliter a  fonctionné, d’abord
lentement avec une grande exigence
quant au niveau des enseignants, puis
elle s’est emballée devant la pénurie de
moyens avec un niveau d’exigence
beaucoup plus bas.
Des formations ont été mises en place
(animations pédagogiques, stages de
formation continue) en nombre impor-
tant.
Si elles permettent aux enseignants pos-
sédant déjà un bagage linguistique en
LV d’entrer dans cet enseignement, rien
n’a été prévu pour ceux dont les

connaissances sont lacunaires.
Certains collègues n’ont plus fait de lan-
gues depuis plus de vingt ans et parfois
pas au-delà de la terminale.
Quelle responsabilité de
l’employeur ?
Si l’état employeur peut légitimement
modifier le contenu des programmes et
par là même, les missions des ensei-
gnants, il lui appartient de mettre les
moyens pour que les enseignants puis-
sent se former correctement à ces nou-
velles missions.
Or personne ne peut prétendre que 5
animations pédagogiques - ou un stage
de trois jours – sont suffisantes à des
presque novices en langues pour attein-
dre le niveau B2 (voir colonne de gau-
che) requis pour enseigner .
Pour le SNUipp-FSU 70 la Directrice
académique ne peut en aucun cas se
décharger du problème (et de sa respon-
sabilité) en reportant sur les enseignants
les conséquences de choix budgétaires.

Le SNUipp-FSU70 a demandé
une audience afin de poser clai-
rement les problèmes et trouver
des solutions aux dysfonction-

nements actuels.
Faites remonter au SNUipp-FSU
vos difficultés dans ce domaine
par courriel ou par téléphone.
Une bonne connaissance des

situations nous permettra d’agir
plus efficacement.

Langues vivantes
De moins en moins de moyens,
des problèmes et des pressions dans les écoles

Parfois, on a l’impression que la

philosophie de l’administration,

c’est : « l’enseignement des lan-

gues est prévu dans les program-

mes, que les enseignants se dé-

brouillent pour les enseigner. »

*« Au niveau B2, un candidat peut
comprendre le contenu essentiel des
sujets concrets ou abstraits dans un
texte complexe, y compris une discus-
sion technique dans sa spécialité.
Il peut communiquer avec un degré de
spontanéité et d’aisance tel qu’une
conversation avec un locuteur natif ne
comporte de tension ni pour l’un ni
pour l’autre.
Il peut s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet
d’actualité et exposer les avantages et
les inconvénients de différentes possi-
bilités.
Il peut aussi lire des articles sur des
questions contemporaines et des tex-
tes littéraires contemporains en pro-
se. »
(décret n° 2005-1011 du 22 août 2005
relatif à l’organisation de l’enseigne-
ment des langues vivantes étrangères
dans l’enseignement scolaire, à la ré-
glementation applicable à certains di-
plômes nationaux et à la commission
académique sur l’enseignement des
langues vivantes étrangères)

Depuis la rentrée, des collègues, des écoles signalent au SNUipp-FSU 70 des diffi-
cultés concernant l’apprentissage des langues vivantes et également des pressions
sur les équipes afin de régler « à l’interne » le problème.

Depuis des années tous les moyens
spécifique pour l’enseignement des
langues sont supprimés les uns après
les autres : postes itinérants, assis-
tants…
Dans le même temps l’enseignement
des langues devrait concerner de plus
en plus de classes.
A ceux qui nous disent que ce n’est
pas si compliqué, qu’on est à l’école
primaire, que ce n’est pas si grave de
faire de l’approximatif, que…
Nous opposons une volonté d’exigen-
ce de qualité pour l’enseignement et
de moyens.

Bye bye habilitation…
L’habilitation en langue vivante aura
disparu l’année scolaire prochaine.
Elle n’existe plus depuis quelques
années dans de nombreux départe-
ments.
Ensuite ? ? ?
Serons-nous tous considérés comme
sachant enseigner l’anglais dans nos
classes ! ? !
Quand on pense que les jeunes fran-
çais parlent mal les langues étrangè-
res… Ca ne va pas s’arranger.
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Direction et fonctionnement de l’école
La régression c’est maintenant !

Les promesses de maintien des emplois
EVS  du mois de juin ne seront pas te-
nues dans les écoles de Haute-Saône.
Suite à une « redistribution académi-
que », une quarantaine de postes EVS
disparaît de nos écoles.
La directrice académique (DASEN) a
annoncé que, bien sûr, la priorité serait
donnée à l’accueil des élèves handica-
pés.
Il faut donc comprendre que les postes
consacrés à l’aide administrative et au
fonctionnement de l’école seront (ou
sont déjà dans certaines écoles) pure-
ment et simplement supprimés.
C’est ce qui a été annoncé dans les ré-
unions de directeurs de certaines cir-
conscriptions.
Les conséquences seront nombreuses
et délétères pour les écoles : fonctionne-
ment pédagogique remis en cause
(encadrement de certains groupes ou de
certaines activités), surcharge adminis-
trative pour les directeurs, remise en
cause de certains projet (fonctionnement
de la BCD, TICE).
Pour le SNUipp-FSU, la pérennisation
d’emploi précaire n’est certes pas une
solution, mais ces emplois constituaient
la seule reconnaissance des besoins de
nouveaux métiers au sein des écoles,
pour alléger la tache des directeurs et
participer à l’encadrement des élèves.
La situation de la Haute-Saône n’est pas

isolée et de nombreux départements
vivent la même situation. En conséquen-
ce, le SNUipp national s’est adressé au
ministre pour réclamer des mesures, à la
fois dans l’intérêt des élèves mais aussi
pour que les collègues EVS éligibles à
un nouveau contrat puissent être tous
réemployés.
Sans réaction rapide, le SNUipp-FSU

70 appellera à l’action pour faire
connaître la situation dégradée des
écoles et pour obtenir des moyens

permettant aux écoles de fonctionner.
Le SNUipp-FSU 70 va lancer une en-
quête connaitre les écoles déjà tou-

chées ou à venir et pour envisager les
actions.  Répondez rapidement !

Livret
Personnel de
Compétences
(LPC)
Réponse du ministère

Le SNUipp-FSU a fait
bouger les lignes et

les cases !

Une réponse a été donnée au cour-
rier du SNUipp au sujet du LPC,
« jugé inutilement complexe » par
le ministre lui-même dans sa lettre
adressée aux enseignants.
Le ministre a demandé « à titre
transitoire  pour cette année, la
préparation d’un livret de
connaissances et de compéten-
ces largement simplifié, qui ne
soit pas un casse-tête stérile pour les
enseignants ».
La version actuelle avec les 46 items
en CE1 et les 110 en CM2 est donc

laissée de côté.

A noter aussi que le ministre ne parle
plus de LPC mais d'un « livret de
connaissances et de compétences ».
Selon le ministère, ce nouveau livret tran-
sitoire sera extrêmement allégé pour le
primaire et concrètement modifié.
A l'évidence, le SNUipp-FSU a fait
bouger les lignes et les cases !

Pour autant, cette réponse ne permet
encore pas de régler définitivement le
problème des évaluations en général et
la confusion qu'il pourrait y avoir avec les
systèmes élaborés par les équipes ensei-
gnantes.
Nous regarderons avec beaucoup d'at-
tention ce projet transitoire en attendant
la remise à plat des
dispositifs d'évalua-
tion à l'issue des
concertations.

Direction et le fonctionnement de l’é-
cole : les orientations du SNUipp pri-
ses lors du congrès de 2010 :
Le SNUipp demande des améliorations
significatives :
- temps supplémentaire de décharge

quelle que soit la taille de l'école
(direction, travail d'équipe),
- aide pérenne à la direction et au fonc-

tionnement de l'école par la création
d’emplois statutaires,
- remise à plat des missions et respon-

sabilités,
- formation spécifique et reconnue dont

le contenu intègre la préparation au tra-
vail en équipe centrée sur le projet de la
réussite de tous les élèves avec la place
et le rôle du directeur et du Conseil des
maîtres, ainsi que la préparation au tra-
vail de collaboration avec les divers par-
tenaires, dans un fonctionnement démo-
cratique de l’école,
- reconnaissance financière,
- création d'un outil clair d'aide à la di-

rection d'école regroupant les références
des textes en vigueur.

Priorité aux élèves handicapés ?
C’est le discours tenu quand il s’agit
de supprimer des  emplois EVS et
c’est ce que précise aussi leur contrat
de travail.
Cela signifie donc que la direction et
le fonctionnement sont moins impor-
tants que l’accueil des élèves handi-
capés. Pourtant une école qui fonc-
tionne mal a-t-elle la possibilité d’ac-
cueillir correctement ces élèves ?
Et dans ma voiture à quoi donner la
priorité? Aux freins, au moteur  ou au
volant ?
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