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Chacun de nous à son mot à dire, 
exprimons-nous tous ensemble !

Edi to
Instrumentalisant les effets de la désespérance économique,
sociale, culturelle sur une part des élèves, les politiques
conduites depuis des années ont mené notre service public
à une errance sur ses objectifs comme sur sa stratégie édu-
cative. 

Les mesures de suppressions de postes ont été massives
(près de 100 000 postes en 5 ans) et centrales dans les
choix opérés. Cependant, la remise en cause de la recherche
et de la formation pédagogiques a également été au centre
des attaques, sur fond d’une réorientation idéologique très
réactionnaire, inégalitaire et passéiste pour tous (élèves et
enseignants). Le socle commun, les nouveaux programmes,
l’aide individualisée, le recul des sciences humaines… n’ont
été que les aspects les plus criants. 

En 2012, les électeurs ont clairement indiqué leur volonté de
rupture avec cette politique et ses partis pris. Les ensei-
gnants ont très majoritairement soutenu ce changement
attendu, dans leurs votes comme dans leurs luttes. C’est pourquoi,
nous attendons tous en cette rentrée, des mesures claires, massives
et progressistes pour nous comme pour TOUS nos élèves, de nature
à replacer le système éducatif dans une démarche de progrès fondées
sur les attentes de la population pour les enfants de ce pays.

Une nouvelle loi d’orientation est programmée pour la fin du 1° tri-
mestre scolaire.

Pourtant, cette rentrée s’effectuera encore avec de nombreuses
dégradations sur la précédente. Si un collectif budgétaire a permis de
réinjecter 1600 postes sur les 5400 supprimés cette année, (13 pour
49 en Val de Marne), ces postes ne suffisent à répondre ni aux
besoins, ni aux attentes.

Le changement attendu a donc besoin pour se traduire en actes de
tous les acteurs concernés, au premier rang desquels, les ensei-
gnants. Chacun de nous est indispensable pour exprimer les besoins,
débattre et émettre des propositions, afin que la Loi qui indiquera le
chemin à suivre pour de nombreuses années, soit à la hauteur des
enjeux.

En cette rentrée, pour laquelle nous souhaitons à chacun courage et
dynamisme, le SNUipp et ses militants, invitent chacun de vous à
prendre sa place dans les débats comme dans les luttes. Dès à pré-
sent, il a pris des initiatives. Assurez-en le succès, c’est le gage d’être
entendu.

Hélène HOUGUER
Secrétaire départementale

Page suivante la programmation des premières réunions prévues

Une rentrée et un grand chantier…

1ère initiative
SNUipp 94

Réunion
d’Information 

Syndicales
SAMEDI 8
septembre

à Créteil
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Ministériel
Discussions autour de la loi d'orientation
Les modalités et les principes de discussions autour de la loi
d'orientation commencent à se dessiner. Vous en trouverez les
grandes lignes ci-dessous. 

5 Juillet : réunion du Conseil Supérieur de l’Education qui fixe les
modalités de la concertation qui doit s’engager pour aboutir à la
loi d’orientation

Juillet, septembre et octobre : 4 groupes de travail avec les
acteurs du système éducatif devraient se tenir autour d’une thé-
matique 

Novembre-Décembre : présentation de la loi d’orientation.. 

Le SNUipp-FSU  
demande au Ministre 

de banaliser une journée 
pour que les enseignants 

puissent s’exprimer 
sur leurs attentes dans le
cadre de la préparation 

de cette Loi

1- Réussite scolaire : primaire/collè-
ge/ lycée/ contenus d'enseignement

2- Les élèves (rythmes / handicap /
santé / citoyenneté

3- Les personnels : Formation / éva-
luation / missions / revalorisation

4- Système éducatif : éducation prio-
ritaire / parents / partenaires / pilotage

Les 4 groupes de travail ministériels
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Départemental SNUipp
Des décisions en préparation qui engageront l’avenir

Chacun de nous doit y faire entendre ses attentes

Après des années de régressions, une situation nouvelle a été
ouverte par le c hangement politique voulu par les électeurs,
Le nouveau ministre affiche la volonté de bâtir une loi d’orien-
tation qui engagera les choix éducatifs pour plusieurs années,
dans de nombreux domaines (cf ci-contre).

Dans ce cadre, les enseignants doivent pouvoir se faire
entendre aux côtés des autres acteurs de l’Education, et
reconnus comme acteurs incontournables de toute évolu-
tion. 
C’est pourquoi, nous devons tous ensemble créer les condi-
tions pour parler d’une seule voix et exprimer des revendi-
cations rassembleuses., 

L’action syndicale permet rencontres débats et prises de
positions communes.Le droit syndical ouvre une possibilité
de dégager sur temps de travail des heures de réunions .
C’est une avancée importante de la démocratie.

Le SNUIpp vous invite à tiliser ce droit dès le premier tri-
mestre : participez aux différentes initiatives organisées par
le SNUipp-FS U !

Assemblées Générales de villes 
Dès la 1° semaine 

Réunions  d’Information Syndicale
D’une durée de 3 heures, elle peut être décomptée de votre
temps de service (heures d’animation pédagogique ou de
concertation). Vous avez le droit d’en utiliser 2 par an, vous
devez simplement en informer l’IEN. Les 2  premières auront lieu 

• Samedi 8 Septembre de 9h à 12h à la Maison des Syn-
dicats de Créteil : les conditions de la rentrée

• Mercredi 19 Septembre 14h à 17h : enseigner hors
de France

• Mercredi 14 Novembre : Changer de département

Stage syndical
Ouvert à tous dans la limite de 12 jours/an. Ils donnent la pos-
sibilité de réfléchir sur un thème donné, souvent avec l’aide d’un
invité spécifique (chercheur….). Vous devez impérativement
adresser votre demande d’autorisation d’absence un mois
avant la date du stage. Le SNUipp-FSU en a organisé 4 l’année
dernière.
Jeudi 22 et vendredi 23 Novembre à la Maison des Syndicats
de Créteil (un journal spécifique sera envoyé dans les écoles
dans les semaines qui suivent).

Madame, Monsieur……………………………
Instituteur
Professeur des écoles 
Ecole …………………………………………………..
Ville ……………………………………………………..

A
Mr Mme ………………………………………

IEN de la …………. Circonscription

Je vous informe que conformément aux textes régissant
l’exercice du droit syndical, je participerai à la ½ journée
d’information syndicale organisée par le SNUipp-FSU 94
le ………………………. 2012 de …..h  à ………h  à Créteil.

Je vous prie d’agréer, Mr l’Inspecteur, Mme l’Inspectrice,
l’expression de ma considération.

Date :

Signature :
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Ech. INST. PE 
adjoint       adjoint      H. Clas.

1 341 349 495  
2 357 376 560 
3 366 432            601   
4 373             445           642 
5 383 458 695 
6 390 467 741 
7 399 495 783 
8 420 531 
9 441 567 
10 469 612 
11 515 658

Chargé d'école 3 pts 
Directeur 2/4 cl. 16 pts 
Directeur 5/9 cl. 30 pts 
Directeur 10 cl. et + 40 pts
Instit. spécialisé 15 pts
I.M.FA.I.E.N. 41 pts
Dir. Adjt SEGPA 50 pts
Dir EREA - ERPD 120 pts

GRILLE INDICIAIRE depuis  janv 99

BONIFICATIONS INDICIAIRES

Indemnités TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
effectués par les enseignants des écoles

pour le compte et à la demande des collectivités territoriales
(décret du 14.10.66 et  B.0 n°2 juillet 2010)

Taux horaire Inst/dir. P.E.   PE.hc
Heure d'enst 21,44   24,09  26,50
Heure études surv.     19,45   21,86 24,04
Heure de surv (Cantine) 10,29   11,56  12,72
Heures péri-éduc 23,34

Indemnités de soutien scolaire
Inst/dir. P.E.   PE.hc

Taux horaire 24,01   26,98  29,68

Indemnités de déplacement Kilométrique 
Cat véhicule            < 2000 km         >2000 km
5 CV 0,25 Eur 0,31 Eur
6-7 Cv 0,32 Eur 0,39 Eur
8 Cv et + 0,35 Eur 0,43 Eur

Indemnité SEGPA, EREA, CNED, UPI, Cl Relais
1546,20 euros annuel

Indemnité de direction E.R.E.A, ERPD
1114,92 euros annuel

Indté d’enseigt en milieu pénitentiaire
2105,63 euros annuel

Indemnité de changement de résidence
demande à l’IA dès que nommé dans le département à TD 
(forfait mais taux diffère si promo -concours PE- ou permut)

SUJETIONS SPECIALES 
DIRECTIONS Ecoles et établts spéc.
1  à 4 classes    1595,62 soit 132,97 €/mois
5 à 9 classes     1895,62  soit 157,97 €/mois

10 classes et plus  2195,62  soit  182,97 €/mois
(+20% si ZEP)

SUJETIONS SPECIALES ZEP  
1146,36 euros annuel

PRIME INSTALLATION 1ER POSTE ZEP
1 seule fois: 615,80 Euros

SUJETIONS SPECIALES
direction E.R.E.A , ERPD, UPI, Adjt SEGPA

2857,92 euros

SUJETIONS SPECIALES B.D, T.R et Z.I.L 
Distance résidence administrative et remplacement

indemnité journalière 
Moins de 10 km 15,07 Euros
de 10 a 19 kn 19,62 Euros
de 20 a 29 km 24,18 Euros

SUJETIONS SPECIALES Conseillers FC
7445,04 euros annuel

Indemnité Représentative de Logement (IRL)
Instit. seulement 210,16 Euros mensuels

(majoré de 25% si chef de famille)

PRIME D'INSTALLATION 1ER POSTE
(dossier envoyé par l'IA via l'IEN en septembre)
2039,18 Euros versés en une seule fois
après titularisation

Supplément familial de traitement
(uniquement si 418 < indice <716)
1 enft : 2,29 Euros
2 enfts : 10,67 Euros + 3 % du salaire brut
3 enfts : 15,24 Euros + 8 % du salaire brut
par enft en plus : 4,57 E. + 6 % du sal. brut

Indemnité de Résidence
3 % du traitement brut mensuel en zone 1

NOUVELLE BONIFICATIONS INDICIAIRES
PE spécialisé et non spécialisé en
CLIS 27 pts
Coord ZEP 30 pts
Enseignt en CLIN 30 pts
Enseignt Classe relais 30 pts
Directeurs 8 pts
Coord Cl Relais 40 pts

Sur notre fiche de paie

PRIME SPÉCIFIQUE UNIQUE

Le traitement de base et ses suppléments pour tous

CSG : 7,5 % de 98,25 % du salaire total dont 2,4 % non déductible du montant imposable
Pension civile («retraite») : 8,39 % depuis le 01/01/2012
RAFP (Retraite additionnelle Fonction Publique) : 5% de l’indemnité de trésidence
Contribution Solidarité : 1% du salaire brut + Indem. de Résid- Pension et RAFP
CRDS : 0,5% (sur 98,25%) de tous les revenus)
MGEN (facultatif selon mutuelle choisie) : 2,6 % du traitement brut avec indem de résidence

Les indemnités et primes ... les plus fréquentes
Pour les autres voir snu94@snuipp.fr

Allocations familiales jusqu’aux 20 ans de
l’enfant si ses revenus < 55% du SMIC

Majorations d’allocations familiales
Enfant de 11 à 16 ans :        35,74 Euros
Enfant de 16 à 20 ans :        63,53 Euros

Allocation de rentrée : 
Plafonds de ressources 

PAJE et allocation d’adoption ou de naissance

Enfant de 6 à 10 ans : 356,20 €
Enfant de 11 à 14 ans : 375,85
Enfant de 15 à 18 ans : 388,87 €
Complément familial mensuellement
Si 3 enfts et + (agés de 3 ans et +) : 161,29 Euros

Nbre d’enfts Montant ap déduc CRDS
2 127,05 Euros
3 289,82Euros

VALEUR MENSUELLE DU POINT D'INDICE DEPUIS LE 01/07/09

Brut :  5,55 euros mensuel
Net :  4,63 euros mensuel 

Nbre d’enfts Plafonds de ress 2009

enft sup. 162,78 Euros

1
2 28554 Euros
3

23200 Euros

voir site de la CAF : www.caf.fr

33908 Euros

Nbre d’enfts Cple 1 seul revenu

1
2

40573 Euros3

33731 Euros
40477 Euros

Cple 2 rev/part isolé

59418 Euros

44576 Euros
51322 Euros

enft sup. +5354 Euros

enf sup. +8096 Euros +8096 Euros

Ce qui est retranché du traitement brut
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A afficher
Calendrier des opérations paritaires

SEPTEMBRE
Stage de préparation au diplôme de direc-
teur d'établissement spécialisé.
Demande d’indemnités de remplacement.
Inscription (internet) concours internes PE

OCTOBRE
Dépôt demande de rembst des titres de transport
Liste d'aptitude à I'emploi de directeur. Déta-
chements à I'étranger. 
Contrôle droit à l’IRL (ne concerne que les instits).

NOVEMBRE
Participation aux permutations informatisées
(sur i-prof). Le SNUipp éditera un journal .
Inscription au stage de préparation au diplô-
me de psychologue scolaire et au diplôme
des DDEEAS.

DÉCEMBRE
Dépot du dossier de candidatures aux stages
CAPA-SH.
Demandes d’inscription sur la liste d'aptitude
pour I'intégration dans le corps des écoles.

JANVIER
Promotions pour I'année civile 2010 pour les
instituteurs et pour I'année scolaire
2010/2011 pour les professeurs des écoles. Le
SNUipp éditera un journal .
Mesures de carte scolaire pour 2011 en CTP
Demande de Retraite pour la rentrée 2011 
Attention si vous n'êtes pas encore PE, pen-
sez à demander I'examen particulier de votre
cas à I'Inspecteur d'Académie .

FÉVRIER
Mouvement départemental 1ère tranche :
participation uniquement par internet sur i-prof ...
(résultats mi-mai). Le SNUipp édite un jourfnal spécial à ce
sujet. Les collègues à titre provisoire qui n’ont pas réussi à
encoder leurs voeurx l’an dernier ont été classés par l’adminis-
tration en queue de liste lors de la phase d’ajustement, quel que
soit leur barème.
Temps partiel, disponibilités, congés de 
formation professionnelle. 
Demandes de temps partiels ou de reprises
à plein temps.

MARS
Résultat des permutations informatisées et
début des demandes d'exeat-ineat.

AVRIL
Stages MAFPEN plan académique.

MAI
Mouvement départemental : participation à la
phase d’ajustement pour un poste d’une autre natu-
re (avec publication non exhaustive des postes parti-
culiers, directions, ASH...)
CAFIPEMF session suivante.

JUIN-JUILLET
RÉSULTATS DE LA PHASE D’AJUSTEMENT DU MOUVE-
MENT. Le SNUipp édite un journal spécial à ce sujet.
Ajustements de carte scolaire 2011 en grou-
pe de travail CTP.

Calendrier scolaire
2012/2013

Toussaint
Du samedi 27 octobre

au lundi 12 novembre matin

Noël
Du samedi 22 décembre 
au lundi 7 janvier matin

Hiver
Du samedi 2 mars 

au lundi 18 mars matin

Pâques
Du samedi 27 avril 

au lundi 13 mai matin

Eté
Samedi 6 juillet

(*) Deux 1/2 journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures
de cours, seront dégagées, avant les vacances de la Toussaint, afin de per-
mettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée.

(**) Une journée de cours sera déterminée par le Recteur : mercredi 3 avril, ou
mercredi 22 mai, ou mercredi 3 avril ap-midi et mercredi 22 mai ap-midi

AGENDA

PRESTATIONS SOCIALES INTERMINISTERIELLES
Pour plus de détails, consulter le site de l’Inspection Académique rubrique “Action Sociale 2010” qui
regroupe l’ensemble des prestations d’action sociale : prestations interministérielles et initiative
académique et sur lequel on peut télécharger le formulaire à remplir.
Les demandes sont à adresser à la division des affaires sociales du rectorat - DAS 4 - 4 rue
Georges Enesco 94010 CRETEIL Cedex (01.57.02.68.75)
D'autres aides exceptionnelles pour les personnes se trouvant en situation financière difficile peu-
vent être attribuées (voir les Assistantes Sociales de l'IA pour constituer un dossier)

Prestations spécifiques MGEN
Aide ménagère à domicile, chèques
vacances, aide amélioration de l’habitat,
prêt 0% ...

Plus d’infos ?
94.snuipp.fr
onglet “carrière”

ENFANTS HANDICAPÉS :
(sans cond. de ressources)

* Séjour d'enfants en centres spécialisés 
(ss limite d'âge) : 19,39 Euros/j/enft

* Alloc aux parents d'enfts handicapés < 20 ans 
147,82 Euros/mois

* Allocation pour études ou stage de form.
profes. (20 à 27 ans) :  116,76 euros/mois

HABITAT :
(conditions de ressources et d’exercice variables)
*  Prêt mobilité (cf condition sur site snuipp94)

2000 euros sur 3 ans à taux 0
*  Prêt d’accession à la propriété 
30 00 euros à taux 0 %
* Installation des personnels affectés en
Ile de France :

Aide :  (AIP et AQIP-ville)    900 Euros
maximum dans la limite de la dépense

Prêt  : (PIP)   1229,60 Euros

PRESTATION POUR SEJOURS D'ENFANTS
soumis à condition de ressources 
* Centres de loisirs agréés :

4,90 euros/jour/enfant
* Centres de vacances et séjours linguistiques

enf. de 4 à 12 ans 6,77 euros/jr/enfant
enf. de 13 à 18 ans 10,27 eur./jr/enfant 

* Maisons familiales de vacances ou gîtes ruraux
pension complète 7,14 euros/jr/enfant
autre formule        6,77 euros/jr/enfant

* Classes d'environnement - Voyages scolaires
séjour de 5 à 21 jrs 3,34 euros/jr/enfant
séjour > à 21 jrs 70,29 euros/séj/enfant 

AIDE A LA FAMILLE

(soumis à condition de ressources)
* Allocation aux parents séjournant en mai-
son de repos avec leur enfant :

21,12 Euros/jour/enfant

www.mgen.fr

Ce tableau se veut à
peu près exhaustif.
La multiplication des
statuts et situations
particulières nous
empêche de I'être
complètement. 
Vous trouverez tout
renseignement dans
la nouvelle édition
du 

KISAITOU
ou presque

édité par le SNUipp et
en vente à la section.
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DOSSIER
DOSSIER

DOSSIER
DOSSIER

Le SNUipp-FSU  montre que les choix effec-
tués dans notre département ne corres-
pondent pas tout à fait à la lettre du Ministè-
re notamment en ce qui concerne les
postes de RASED puisque plusieurs écoles,
souvent dans des endroits difficiles devront
fonctionner sans aide de RASED.

Il demande à Monsieur le DASEN de reve-
nir sur sa décision de refuser de pourvoir les
4  postes E restés vacants par des
collègues non spécialisés option E, et d’ac-
cepter les candidatures des collègues pour
pourvoir provisoirement ces postes ; la plu-
part de ces postes sont situés en ZEP ou
zone ECLAIR.

Réponse du DASEN : La dotation complé-
mentaire de 13 postes ne permet pas

de répondre à l’ensemble des
demandes : ouvertures ou annulation
de fermetures de classes et réouver-
tures de postes de RASED. Le choix

dans le 94 est de privilégier les
classes. Refus de pourvoir les

postes E par des non spécialistes
option E ;

Une remise à plat concernant l’im-
plantation de tous les moyens

RASED sur le département sera
effectuée à la rentrée (nombre

d’élèves pris en charge…).

CARTE SCOLAIRE : RASED ciblés, réajustements  !

2012 :

Le SNUipp-FSU s’inquiète des conditions
dans lesquelles s’effectueront les mesures
de réajustement à la rentrée de septembre

et alerte sur la situation de plusieurs
écoles toutes situées dans des secteurs
difficiles et avec des effectifs très chargés.

Réponse du DASEN : Aucune fermeture
nouvelle n’aura lieu à la rentrée. Les
mesures de réajustement seront donc très
limitées. Il ne prendra en compte que les
élèves présents à la rentrée.
Il constate que certaines écoles n’attei-
gnent jamais les prévisions affichées, quel-
le que soit la période de l’année.

Le SNUipp-FSU précise que dans certains
secteurs, les retours des familles ont lieu
après la rentrée scolaire, à cause des
retards engendrés par les compagnies de
transport. Il pose les conditions de travail
des écoles qui cumulent toutes les diffi-
cultés : effectifs chargés, absence de poste
RASED , CLIS ou CLAD non pourvue par un
volontaire, moyens supplémentaires inexis-
tants.

Réponse du DASEN : La loi d’orientation
qui sera votée en novembre déterminera
les priorités à venir, les missions des per-

sonnels. Le DASEN participera pour sa
part au groupe de travail du Ministère

concernant l’Education Prioritaire et fera
des propositions. La relance de l’éduca-

tion prioritaire est actée.

Sur no

afficher
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Le SNUIpp-FSU tire un premier bilan des
groupes de travail de la phase d’ajuste-
ment :

• L’utilisation unique de la fiche de
vœux du 1° mouvement ne permet pas de
connaître le choix du collègue pour la phase
d’ajustement : notamment, s’il souhaite
prioritairement être affecté sur des frac-
tions de postes dans les premières écoles
qu’il demande ou un poste à temps complet
dans l’école qui suit ses premiers vœux.
Le SNUIPP-FSU demande que le problème
soit réellement examiné et qu’une solution
puisse être apportée pour l’an prochain.

• Le nombre et la répartition de
postes TDC et TRS ont parfois contraint
l’administration à fractionner davantage
les postes pour permettre aux collègues à
temps partiel  d’avoir une affectation
puisque les TRS et TDC sont affectés prio-
ritairement avant tous les autres person-
nels.

D’autre part, le nombre important de ces
collègues sur des villes qui ont très peu de
postes vacants ne leur a non seulement
pas permis d’obtenir une affectation sur
leurs vœux pédagogiques mais risque à
long terme de les contraindre à sortir de
leur zone géographique.

Pour tirer plus précisément un bilan de l’en-
semble du mouvement, croiser les ana-
lyses de chacun et effectuer des proposi-
tions, le SNUipp-FSU demande la tenue
d’un groupe de travail émanant de la CAPD
après la rentrée (avant les vacances de la
Toussaint).

Réponse du DASEN : Il accepte la propo-
sition du groupe de travail mais maintient
l’impossibilité pour ces services de traiter

de nouvelles fiches de participation au
mouvement pour la phase d’ajustement.

MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL : Il faut revoir la copie

Le SNUipp-FSU tire un bilan très négatif
concernant le nombre de congés non rem-
placés sur le département. Il remarque éga-
lement une très grande disparité entre les

circonscriptions, voire même
entre communes d’une

même circonscription.
Cette disparité est sou-
vent au détriment des
secteurs déjà très défa-
vorisés.

Réponse du DASEN : Ce point fait l’objet
d’un examen attentif quotidien sur le
département. Les créations des 2 postes
de BD correspondent aux besoins
constatés. Aucun poste de remplaçant
ne sera utilisé pour créer une classe. Il
renforcera prioritairement les secteurs
qui ont été en difficulté cette année.

REMPLACEMENTS : ça va mal ... et ça dure !

Compte-Rendu de l’audience avec Mr Moya, Directeur Académique des Services de l’Education
nationale du 94 (=DASEN) et de Mme Rohée ; IEN adjointe
Représentantes du SNUipp-FSU 94 : Brigit Cerveaux et Hélène Houguer

Cette audience demandée par le SNUipp-FSU 94 est l’objet d’un bilan de cette année de
fonctionnement sur le département afin de tracer des perspectives pour l’an prochain.

Audience chez le DASEN
Bilan et perspectives...

EXEAT - INÉAT : le maximum a été fait...
Suite aux demandes des élus du personnel de revoir la situation de plusieurs collègues,
le DASEN a accepté d’accorder des promesses d’exeat complémentaires mais il explique
qu’il est allé au maximum des possibilités pour le département.
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Le SNUipp-FSU remarque les disparités entre
les circonscriptions, notamment en ce qui
concerne les volumes des animations obliga-
toires et la variété des thématiques proposées
qui conduisent parfois certains collègues à effec-
tuer plusieurs fois la même animation.

Il dénonce l’utilisation de ces journées pour
faire la promotion commerciale de certains
ouvrages scolaires.
Il explique que l’attente des personnels est gran-
de concernant leurs pratiques professionnelles.
Certaines problématiques nécessitent égale-
ment d’être traitées au plus près des collègues
(ex traitement de la violence quotidienne dans
les classes).

Réponse du DASEN : Il est d’accord pour
reconnaître que certains excès ont pu avoir

lieu. Il précise sa démarche : les orientations
ont été données dans le plan de formation et

seront mises en place dans les circonscrip-
tions. Les parcours de formations proposés

devront répondre aux orientations nationales
et départementales, mais aussi

aux particularités locales.
Il envisage d’utiliser des intervenants qui

pourraient faire l’objet de conférences filmées
pour l’ensemble des collègues (ex maternel-

le). Pour d’autres formations (traitement de la
violence), il préfère d’abord tester sur un

public limité avant de diffuser sur l’ensemble
du département.

LIVRET DE COMPÉTENCE : AUCUNE obligation !
Le SNUipp-FSU rappelle son mot d’ordre natio-
nal et départemental de ne pas utiliser le LPC.
Il constate que des pressions continuent à
s’exercer sur certaines circonscriptions pour
que les collègues remplissent ces livrets.

Réponse du DASEN : Il confirme clairement
qu’il n’y a aucune obligation à l’utiliser.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES : des... «excès» reconnus...

Le SNUipp-FSU demande
qu’une solution soit trouvée
pour les collègues dont le
DASEN a refusé un CFP sur une
journée par semaine alors que
leur barème leur aurait permis
de bénéficier de ce congé.

Réponse du DASEN : il réexa-
minera les dossiers transmis

CONGÉ FORMATION : réexamen des refus

Le SNUipp-FSU rappelle que
malgré les consignes nationales
de non remontée des résultats
des évaluations nationales, des
pressions continuent à s’exer-
cer dans certaines circonscrip-
tions pour obtenir la remontée
des résultats.

Réponse du DASEN : Aucune
ambiguité concernant les

consignes du DASEN. Pas de
remontée obligatoire des

résultats. Par contre, il note
une demande d’écoles pour

utiliser l’analyse de ces résul-
tats pour une approche quali-

tative de certaines notions.

Le SNUipp-FSU rappelle le
contexte dans lequel ont été uti-
lisées ces évaluations y compris
dans les circonscriptions : clas-
sement des élèves, des écoles
et des ensignants... Situation
qui n’a, hélas, fait que confir-
mer les craintes qu’il avait
émises le conduisant alors à
s’opposer à ces dérives. Il invite
les collègues à la plus grande
vigilence concernant le respect
de ce «confinement» des résul-
tats aux écoles.

EVALUATIONS : Personne ne peut exiger une remontée des résultats

Une question sur vos droits, 
les textes qui régissent 

notre carrière, notre statut...
Notre outil KISAITOU

disponible à la section 
sur simple demande
au tarif de 25€ pour 

les adhérents, 
33 € pour les non-adhérents

Audience chez le DASEN
Bilan et perspectives...
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11/13, rue des Archives
94000 - CRETEIL
Tel : 01 49 56 97 10 (répondeur si absence)
Fax : 01 49 56 97 20
Courriel : snu94@snuipp.fr

Permanence du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12h 30
et de 13h 30 à 17h 30

ATTENTION : au cas où plus de 3 correspondants sont en ligne, 
la sonnerie ne marque pas l’occupation, mais sonne comme sans réponse.

Pour vous informer : 94.snuipp.fr
Le SNUipp en Val de Marne c’est une équipe de militants,
tous bénévoles. Quelques uns sont partiellement déchargés
de service pour leur action syndicale. 
Leur but : aider à faire vivre la solidarité professionnelle
entre collègues, à transmettre l’expérience de la défense
individuelle et collective, et favoriser l’intervention des
collègues eux-mêmes.

La volonté de maintenir pour tous le lien avec la réalité des
écoles, est à l’origine de ce choix. 

C’est aussi pourquoi sont régulièrement échangés les
collègues qui assurent les permanences, notamment en
impliquant de jeunes collègues.

SNUipp 94 MODE D’EMPLOI

Le syndicat,une chaîne de solidarité.Prenez-y votre place,SYNDIQUEZ-VOUS !
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Vos élus SNUipp -FSU dans les instances ...
... ils agissent pour et avec vous !

CTSD : répartition des moyens (Cte scolaire), gestions des écoles...
CAPD : gestion des personnels, des carrières...

Ces élus sont vos représentants face à l’administration;
ils sont à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter

Agnès CELEYRETTE
Elém Makarenko B
Vitry sur Seine
CAPD

HOUGUER Hélène
Elém Berthelot
Villeneuve St Georges
CAPD et CTSD

Brigit CERVEAUX  
Elém A. France A
Champigny
CAPD et CTSD

Emmanuelle JOLLET  
Elém Raspail
Maisons Alfort
CAPD

Christophe ISASA  
Elém Cité Verte
Sucy en Brie
CAPD et CTSD

Franck NARCE 
Primaire Val Roger
Le Plessis-Trévise
CAPD

Sylvie LEMOULE
Elém Beuvin B
Créteil
CAPD

Bernard CHARPENTIER
Mater G. Deferre
Créteil
CAPD

Marc LESVIGNES
Elém G. Monge
Créteil
CDHS et CTSD

Cyrille MICHELLETA
Elém Curie A
Vitry sur Seine 
CTSD




