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2 encarts sont insérés dans ce journal

1- dépliant calendrier, 
2- un RV bulletin d'adhésion 
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Retraites, rythmes, formation, aide …
Toutes les raisons d’intervenir !

Ed i to
L’année 2013 s’est achevée avec de nombreuses questions en suspens pour
la rentrée de septembre.
Durant de la Conférence sociale du 20 juin, à propos de la prochaine réfor-
me des retraites François Hollande a circonscrit le débat aux seules
dépenses. Il a ainsi indiqué que l’allongement de la durée de cotisation
sera « la mesure la plus juste » face à « cette chance formidable qu’est l’al-
longement de l’espérance de la vie ». Pas un mot sur la recherches de res-
sources nouvelles auprès des fortunes. Cette voie n’est pas acceptable.
Les réformes de 1993, 2003, 2007 et 2010 ont déjà réduit les droits à
pensions de plus de 30 %, en aggravant les inégalités déjà fortes entre les
pensions des femmes et celles des hommes. 
Actifs ou retraités, nous ne cessons d’accumuler des régressions qui nous
appauvrissent tous chaque jour un peu plus. Certes, il y a davantage de retrai-
té(e)s ; mais à moins de décréter leur paupérisation, il est indispensable de
financer les pensions en augmentant leur part dans la richesse produite. Pour
la seule année  2012 les 1% les plus fortunés ont augmenté leur capital de
... 25% !!! N’est ce pas là qu’il faut chercher les moyens ?

A la rentrée, dans les écoles de France, près de 22% des écoliers vivront sous
un autre rythme scolaire. Pourtant, dans notre département, aucune com-
mune n’a engagé en 2013 l’application du décret sur les rythmes scolaires,
Cela ne s’est pas fait sans la pression des parents et des enseignants avec
le soutien du SNUipp-FSU.
Reste que les projets seront probablement finalisés courant 2014 par les
communes qui veilleront sûrement à «limiter les interférences» avec.... les
élections municipales de mars. Nul doute que nous aurons tous, partout à
intervenir pour, au contraire, faire vivre cet enjeu très tôt, afin de faire
entendre notre avis dans le débat pré électoral. Sinon quelle que soit l’or-
ganisation envisagée, dans le cadre fixé, les problèmes de fond concer-
nant l’accroissement des inégalités comme les statuts des personnels
seront ignorés devant les considérations tactiques .

Autre question en suspens, celle la difficulté scolaire. Tandis que dans les
écoles se succèderont encore stagiaires et contractuels, sans véritable for-
mation initiale ni continue, les RASED sont toujours davantage décons-
truits; le changement promis a laissé place à la continuité, voire l’aggrava-
tion. Derrière les chiffres ronflants de «création d’emplois publics dans
l’éducation», la réalité reste à la pénurie. Les programmes Darcos sont tou-
jours en application et il faudra attendre, peut être, 2015 au mieux pour envi-
sager des modifications....

Oui en cette rentrée pour laquelle nous vous souhaitons, nous nous sou-
haitons à tous, courage et solidarité, nous aurons toutes les raisons de
nous retrouver et d’intervenir ensemble.

Créteil, le 19 Juillet 2013

Changer l’école, changer d’avenir !

Participez aux initiatives
organisées par le

SNUipp et la FSU :

Mardi 10 Septembre 
Journée nationale d’actions interprofes-

sionnelle pour «les retraites, l’emploi,
les salaires et l’avenir des services
publics» (FSU, CGT, Solidaires, CGT-FO)

Mardi 8 Octobre (journée)
Stage FSU 94 à Créteil « Protection

sociale et retraites : quels finance-
ments ? Quels enjeux ? »

Courrier à donner à l’IEN 1 mois avant le
début du stage

Mardi 8 Novembre (journée)
Stage FSU 94 à Créteil concernant tous
les personnels travaillant en ASH
(SEGPA, ULIS, CLIS, RASED……)

Courrier à donner à l’IEN 1 mois avant le
début du stage



Se syndiquer
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Une démarche individuelle au service du collectif
Une démarche collective au service de chacun et de tous

Depuis 20 ans, le SNUipp-FSU a tout à la fois accompagné les
collègues pour leurs problèmes individuels, accompagné les
équipes, assuré la défense des intérêts collectifs dans les ins-
tances paritaires (CAPD, CTSD ...) et pris toute sa part dans les
grands mouvements revendicatifs (intégration dans le corps
des PE, retraites, mouvement sur les rythmes...). 

Il a aussi revendiqué une transformation progressiste de l’Eco-
le publique, pour que celle-ci permette enfin à tous les élèves
de réussir, pour combattre les inégalités. Pour le SNUipp-FSU,
tous les élèves sont capables de réussir : encore faut-il s’en
donner les moyens ! 

Luttant alternativement contre les orientations ségrégatives,
les mesures austéritaires et les injustices, et pour des mesures
de solidarité, des choix d’avenir pour tous et des revendications
de justices pour tous, le SNUipp se refuse aux simplismes.

Pour améliorer nos conditions de travail, pour transformer l’éco-
le publique, pour combattre les politiques d’austérité qui nous
emmènent dans le mur, et voir clair dans les politiques engagées,
il nous faut être nombreux pour réfléchir ensemble afin de trou-
ver les chemins de l’unité professionnelle !

Rejoignez vos collègues déjà adhérents au SNUipp-FSU 94

Parce que c’est le syndicat majoritaire de la profession (+ de
48% des voix aux dernières élections paritaires) au niveau
national comme dans le Val-de-Marne ! C’est un gage de
confiance et d’efficacité.

Parce que nous sommes une équipe militante qui ne comp-

te pas ses heures pour aider et répondre aux questions de
tous les collègues !

Parce que si nous nous refusons à tout systématisme oppo-
sitionnel face aux évolutions, nous agissons pour, en toutes
circonstances, informer tous les collègues et portons les
attentes et revendications élaborées en assemblées géné-
rales ; 

Parce que le SNUipp et la FSU défendent un syndicalisme de
lutte et de transformation sociale, qui n’a pas peur de prendre
position et d’agir sur le terrain citoyen : contre les expulsions
des familles d’enfants scolarisés avec RESF, pour éduquer
contre l’homophobie (dernier colloque national organisé par
le SNUipp-FSU), pour défendre toutes les solidarités....

Parce que né de la volonté de nos fondateurs de replacer
l’Unité des collègues (et non celle des seules «organisations
syndicales»)  au centre de l’activité syndicale, notre syndicat
agit pour l’unité la plus large dans les mobilisations, comme
face à l’administration. 

Parce que se syndiquer, c’est aussi le plus efficace pour
défendre ses intérêts individuels ! Ainsi, en vous syndiquant,
vous serez informés sur l’actualité du métier et de l’école :
«Fenêtres sur Cours» (le journal de référence de la profession,
bimensuel du SNUipp-FSU), «Pour» (mensuel de la FSU),
«Infos Ecoles Collèges» (trimestriel du SNUipp 94) et toutes
les informations spécifiques que nous envoyons à nos adhé-
rents par courrier ou mail (mouvement, promotions, per-
mutations…)

Nous agissons pour un syndicat-outil qui permettre de réfléchir
tous ensemble pour se défendre comme pour
élaborer des propositions construisant une
autre école : une école qui combatte les inéga-
lités sociales, une école qui permette aux
enseignants de travailler autrement en
améliorant notamment leurs conditions de
travail et de vie.

En vous syndiquant, vous donnerez les
moyens au SNUipp-FSU d’organiser les
actions. Vous pourrez aussi, en partici-
pant à la vie du syndicat, contribuer à la
réflexion collective, à l’élaboration de
ses mandats et de ses campagnes.



Communiqué des organisations syndicales 
CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires 
Montreuil, le 8 juillet 2013

«Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires
se sont réunies aujourd’hui sur les questions des retraites,
de l’emploi, des salaires, de l’avenir des services publics.

Après la Conférence sociale et les concertations de l’été, le
Gouvernement attend le mois de septembre pour donner
les grandes mesures qu’il compte prendre.

Ses premières déclarations inquiètent les salariés, les retrai-
tés et les demandeurs d’emploi d’autant que le calendrier
imposé est très resserré.

Les organisations syndicales ont déjà largement fait part de
leur analyse sur le rapport Moreau et des mesures qu’elles
ne sauraient accepter : tout allongement de la durée de
cotisation, l’opposition public/privé, la sous-indexation des
pensions et des salaires portés aux comptes.

Pérenniser le système solidaire de retraite par répartition
nécessite de réparer les injustices dues aux précédentes
réformes. Il faut sortir des logiques qui ont diminué le
niveau des pensions et créé des inégalités notamment entre
les femmes et les hommes.

L’allongement de la durée de cotisation, déjà engagé, fixe
des conditions inaccessibles aux plus jeunes dont la durée
d’étude, de formation, de recherche d’emploi est allongée
par rapport aux générations antérieures.

Le financement des retraites nécessite de construire des
alternatives par l’apport de ressources nouvelles, tout par-
ticulièrement en améliorant le pouvoir d’achat des salariés
et en créant des emplois. Il est urgent d’augmenter l’en-
semble des salaires, du privé comme du public, ce qui impo-
se d’en finir avec le gel du point d’indice et de revaloriser
réellement le SMIC.

Il est nécessaire de redonner confiance aux salariés, parti-
culièrement aux jeunes générations dans le système de
retraite solidaire. Pour changer de cap et faire face à la
situation, il faut rompre avec les politiques d’austérité.

Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires
appellent à une journée nationale d’action interprofes-
sionnelle avec grèves et manifestations le 10 septembre
2013 pour ne pas laisser les propositions du MEDEF faire la
loi et pour imposer d’autres choix au gouvernement.
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Retraites, emploi, salaires, 
avenir des services publics
Journée nationale d’action interprofessionnelle

avec grèves et manifestations 

10
septembre

2013
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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 21,69   24,28  26,71
Heure études surv.     19,45   21,85 24,04
Heure de surv (Cantine) 10,37   11,66  12,82
Heures péri-éduc 23,53

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

Taux horaire 24,20   27,20  29,92

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
1558,68 euros annuel

Indemnité de direction E.R.E.A, ERPD
1123,92 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  
1155,60 euros annuel

PRIME INSTALLATION 1ER POSTE
1 seule fois: 2055,52 Euros

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

2880,72 euros

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

indemnité journalière 
Moins de 10 km 15,20 Euros
de 10 a 19 kn 19,78 Euros
de 20 a 29 km 24,37 Euros

SUJETIONS SPECIALES Conseillers FC
7504,68 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)
2 039,18 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») : 8,76 % depuis le 01/01/2013
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) : 2,97 % 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 :        36,16 Euros
Enfant de 16 à 20 ans :        64,29 Euros
Allocation de rentrée : 

Plafonds de ressources 

PAJE et allocation d’adoption ou de naissance

Enfant de 6 à 10 ans : 360,47€
Enfant de 11 à 14 ans : 375,85
Enfant de 15 à 18 ans : 393,54 €
Complément familial mensuellement
Si 3 enfts et + (agés de 3 ans et +) : 167,34 Euros

Nbre d’enfts Montant ap déduc CRDS

2 128,57 Euros
3 293,30Euros

Nbre d’enfts Plafonds de ress 2009

4 458,02 Euros

1
2 29153 Euros
3

23687 Euros

voir site de la CAF : www.caf.fr

34619 Euros

Nbre d’enfts Cple 1 seul revenu

1
2

50140 Euros3

33819Euros
41783 Euros

Cple 2 rev/part isolé

61335 Euros

46014 Euros
52978 Euros

enft sup. +5466 Euros

enf sup. +8357Euros +8357 Euros

Ce qui est retranché du traitement brut

6

enft sup. 164,73 Euros

VALEUR MENSUELLE DU POINT D'INDICE DEPUIS LE 01/01/13
Brut :  5,55635 € mensuel
Net :  4,630291 € mensuel 



         Carr ière
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À 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 19 octobre

au lundi 4 novembre matin

Noël
Du samedi 21 décembre 
au lundi 6 janvier matin

Hiver
Du samedi 15 février 
au lundi 3 mars matin

Pâques
Du samedi 12 avril 

au lundi 28 avril matin

Eté
Samedi 5 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 rattrapé sera déterminée par le Recteur : mercredi
13 novembre ou mercredi 11 juin

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
peuvent 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) : 20,47 €/j/enft

* Alloc aux parents d'enfts handicapés < 20 ans 
156,38 €/mois

* Allocation pour études ou stage de form.
profes. (20 à 27 ans) :  30% de la base mensuelle de
calcul de prestations familiales

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

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

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

Prêt  : (PIP) :  1229,60 €
PRESTATION POUR SEJOURS D'ENFANTS
soumis à condition de ressources 
* Centres de loisirs agréés :

5,18 €/jour/enfant et 1/2 journée : 2,61€
* Centres de vacances et séjours linguistiques

enf. de 4 à 12 ans : 7,17 €/jr/enfant
enf. de 13 à 18 ans : 10,87 €/jr/enfant 

* Maisons familiales de vacances ou gîtes ruraux
pension complète : 7,55 €/jr/enfant
autre formule :        7,17 €/jr/enfant

* Classes d'environnement - Voyages scolaires
séjour de 5 à 21 jrs : 3,53 €/jr/enfant
séjour > à 21 jrs : 74,37 €/séj/enfant 

AIDE A LA FAMILLE

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

22,35 €/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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Déclaration du Conseil Syndical du 2 Juillet 2013 

Une loi de «refondation» bien loin des enjeux
Le changement de cap nécessaire, dans les politiques édu-
catives, impose de rompre avec la loi Fillon. Malgré quelques
avancées, cette loi  ne peut être analysée comme « la refon-
dation » pourtant nécessaire de l’école.
Le SNUIPP-FSU ne peut se satisfaire de certaines continuités
ou de l’absence de certains sujets comme les RASED, la for-
mation continue, une véritable ambition pour l’école prioritaire.
A elle seule, la loi ne suffira pas à s’attaquer aux inégalités
inacceptables de notre projet éducatif. Pour le SNUIPP-FSU,
il faut dégager des priorités claires avec des moyens sup-
plémentaires afin d’améliorer concrètement les conditions
d’exercice des enseignants au service d’une meilleure réus-
site des élèves.
Il ne  convient pas de réduire les problèmes rencontrés par

l’école à un problème de rythme des élèves et laisser entendre
que le problème des rythmes ne serait qu’un problème d’ho-
raires.
La refonte de l’école passe par une réflexion d’ensemble sur
la société  et sur l’école que nous voulons.
Egalement, il est nécessaire de baisser significativement les
effectifs par classe, de réhabiliter les RASED, de remettre en
œuvre une formation initiale et continue de qualité, de garan-
tir l’égalité territoriale et de réviser les programmes.
Aussi, les organisations syndicales doivent être associées à
leur élaboration et consultées aux étapes-clés. Pour le SNUIPP-
FSU, dès le premier trimestre de l’année scolaire prochaine,
le conseil supérieur des programmes doit engager un travail
de bilan des programmes de 2008 en s’appuyant sur l’avis
des enseignants, lors d’une journée banalisée.
Quant à l’inégalité territoriale, on sait que la réforme sur les

rythmes scolaires ne fait que l’aggraver. Une étude démontre
que les crédits alloués aux écoles varient déjà  de 1 à 10. Que
va-t-il advenir de tous ces temps périscolaires plus ou moins
longs ? Certaines communes proposeront des activités de
grande qualité dispensées par des animateurs formés tandis
que d’autres n’auront d’autres choix que d’embaucher des
vacataires. Il est indispensable que le décret sur les rythmes
soient réécrits et cela avec les enseignants, lors d’une jour-
née banalisée.
La création de 54000 postes d’enseignants sur cinq ans va
dans le bon sens. Cependant, une programmation budgétai-
re est nécessaire afin de reconstruire (70000 suppressions
ces 5 dernières années) et transformer l’école. D’autre part
il est inacceptable que ces créations de postes soient finan-
cées par des suppressions de postes dans d’autres services
publics.

La loi de « refondation », malgré quelques avancées,
ne porte pas toutes les ruptures nécessaires avec la loi Fillon.
Le SNUIPP-FSU ne peut s’en contenter, il demande un véritable
changement dans les politiques éducatives.
Dans chaque école, dans chaque ville du département, expri-
mons notre désaccord avec le décret actuel des rythmes sco-
laires et demandons sa réécriture : 
Il ne  convient pas de réduire les problèmes rencontrés par
l’école à un problème de rythme des élèves et laisser entendre
que le problème des rythmes ne serait qu’un problème d’ho-
raires ; il ne fera qu’aggraver les conditions de travail des
personnels sans aucun bénéfice réel pour les élèves, tout
en accentuant les inégalités territoriales.
La refonte de l’école passe par une réflexion d’ensemble sur
la société  et sur l’école que nous voulons.

Nous refusons le statu quo actuel et demandons :
• Le retrait du décret sur les rythmes scolaires et sa réécriture prenant en compte les besoins des élèves,
l’avis des personnels et les inégalités territoriales existantes
• Une baisse significative des effectifs dans les classes
• La réhabilitation des RASED
• La remise en place d’une véritable formation initiale et continue 
• La révision des programmes

Pétition à retourner au SNUipp-FSU 94, 11-13 Rue des Archives, 94000 Créteil

Nom Prénom Ville Ecole Signature
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En cas d’incident entrainant une convocation
chez l’IEN, chez le DASEN ou ses représentants
; en cas de conflit avec un directeur (trice) ou
des collègues :

Faites appel aux élus du personnel et deman-
dez à être accompagné .C’est un droit et il ne
vous en sera pas tenu rigueur, bien au contrai-

re le représentant syndical est là pour écouter
et avoir un regard objectif à opposer au supé-
rieur hiérarchique ou à tout autre personne pré-
sente.

Il est témoin de ce qui se dit et peut parfois
intervenir là ou ce serait délicat pour vous. 

ACCIDENT DE SERVICE : LA MARCHE À SUIVRE…
1. Alerter l’IEN de la circonscription (télé-
phone et mail ou courrier)

2. Aller voir le médecin traitant qui constate
l’état et établit un arrêt de travail.

3. demander la liasse d’accident de service,
que  l’employeur est tenu de délivrer, à ren-
seigner et à accompagner d’un témoignage. Il
est aussi téléchargeable sur le site de l'IA.

4. envoyer un double du dossier aux élus du
personnels qui pourront ainsi suivre l’affaire et
soutenir le dossier si besoin.

Au final : le dossier passera en Commission de
Réforme qui statuera. 

Une élue du SNUipp-FSU y siège et défend les
dossiers.

5. Porter la description de l’incident dans
le registre Santé et Sécurité au travail (registre
obligatoire) et prévenir le CHSCT.

6. Si besoin demander une visite médicale
professionnelle au médecin de prévention
(service du médecin de prévention : 01 45 17
61 68/ 62 37)

CONSIGNES SYNDICALES : SE FAIRE ACCOMPAGNER

Un groupe de travail s’est réuni au mois de juin.
Il était composé des élus CHSCT et de certains col-
lègues concernés par le sujet pour en avoir fait les
frais cette année à différents niveaux. Une psy-
chologue était également présente afin de poser
un regard extérieur plus objectif ; les collègues pré-
sents étant encore très traumatisés par ce qu’ils
ont vécu.
Le but de ce premier groupe de travail était de
rechercher les causes d’une souffrance au travail.
Quelques points forts sont ressortis : 

. manque d’information pour les agents 
méconnaissance des lois y compris de l’ad-
ministration
. manque de retour de l’administration
. manque d’accompagnement dans la reprise
du travail

Les collègues déjà fragilisés par une situation
professionnelle traumatique ne trouvent aucun
soutien de la part de leur hiérarchie (mal reçu
au téléphone, pas de réponse aux demandes

d’audience, convocation chez les IEN qui se trans-
forme en tribunal…).  Il leur faut parfois des
semaines pour comprendre et entrevoir des solu-
tions à leur problème. Hors il est reconnu qu’être
soutenu par ses collègues et par la hiérarchie est
quelque chose  qui protège.
Ce groupe de travail va permettre aux élus de
remonter des revendications  aux différents
CHSCT et notamment :

Rappel de la loi : l’employeur est responsable
de la santé et de la sécurité de ses agents.
Un rappel aux orientations ministérielles
2013/2014

Construire une véritable politique de prévention
des risques professionnels, en tenant compte de
la variété des métiers exercés au sein de l’insti-
tution, et de l’organisation propre du ministère.
Une organisation du travail soucieuse du bien
être des personnels doit être recherchée et pour
ce faire, l’encadrement jouera un rôle crucial.

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL : CAUSES ET RESPONSABILITÉS

Contrairement aux Orientations Ministé-
rielles, le Val de Marne est à la traine. La  loi
préconise 3 réunions du CHSCT par an 
Le 94 n’a eu que 2 réunions cette année 
Les PV arrivent très en retard (plus de 2
mois sur le CHSCT de décembre et de mai)
Le CHSCT exerce des missions concrètes
comme la visite régulière des locaux (5 par
an) Le Val de Marne n’en a fait aucune mal-
gré la programmation prévue d’une visite
en juin.

Le rôle du Comité Hygiène et Sécurité Condi-
tion de Travail est de nouveau renforcé par
les Orientations Ministérielles de
2013/2014. Nous exigerons dès la ren-
trée  que la DASEN du 94 prenne toute la
mesure de ces orientations.

Suite aux revendications syndicales de l’en-
semble de la FSU, L’académie de Créteil a
mis en place un plan de recrutement de
médecins de prévention. Aujourd’hui dans le

Val de Marne ... 1,5 pour 20000 salariés
(enseignants et atoss). Pour respecter la loi
et les orientations ministérielles  il en fau-
drait 7.

Le SNUipp-FSU continuera à agir pour l’amé-
lioration des conditions de travail avec, dès
la rentrée, des revendications fortes en
matière de Santé et Sécurité au travail.

FONCTIONNEMENT DU CHSCT DÉPARTEMENTAL

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

Quelques conseils des élus si vous vous trouvez
dans une des situations suivantes

Les membres du CHSCT 

La FSU est majoritaire au CHSCT
Académique et au CHSCT Départe-
mental 94.
Parmi la délégation FSU, 2 collègues
du SNUipp siègent : Marc Lesvignes
et Cécile Quinson

Rappel : La FSU est la Fédération
Syndicale Unitaire dans laquelle sont
représentés tous les secteurs de
l’Education Nationale. 
Pour le premier degré, c’est  le
SNUipp.

Pour joindre vos élus CHSCT 

Marc Lesvignes : 06 33 89 19 41
secretairechsctA@ac-creteil.fr

Cécile Quinson : 06 26 30 36 09 
cecilequinson-chsct@orange.fr
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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 déchar-
gés 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 col-
lègues 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 col-
lègues qui assurent les permanences, notamment en impli-
quant de jeunes collègues.

SNUipp 94MODE D’EMPLOI

Le syndicat
,

une chaîne 
de solidarit

é.

Prenez-y v
otre place

,

SYNDIQUE
Z-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
CHSCTA et CTSD

Cyrille MICHELLETA
Elém Curie A
Vitry sur Seine 
CTSD



NOM, Prénom
Fonction et poste
Etablissement

à

Madame la Directrice Académique 
Des Services Départementaux 
de l’Education Nationale du Val-de-Marne
S/C de 
M., Mme l’IEN de .........................

Madame la Directrice Académique, 

Conformément aux dispositions de la Loi 84-16 du 11/01/1984 (art. 34 alinéa 7), portant Statut Général
des Fonctionnaires définissant l’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral
du salaire, j’ai l’honneur de solliciter un congé le : ………………………………………………..

pour participer à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à Créteil.

Il est organisé par la Section Départementale de la FSU 94 sous l’égide du Centre National de Formation Syn-
dicale de la FSU, organisme agréé, figurant sur la liste des centres dont les stages ou sessions donnent droit
aux congés pour la formation syndicale. 

Recevez, Madame la Directrice Académique, mes salutations respectueuses.

A .................................., le ..............................

Signature : 

Formulaires demande
de stage


