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Changer oui, mais pour améliorer !

edi to
Depuis la rentrée scolaire, un constat s'impose : rien ne va plus !

Comme chaque année maintenant de nouvelles injonctions sont venues com-
plexifier nos emplois du temps et bouleverser notre préparation difficile de la
classe. Le travail avec nos élèves semble de plus en plus secondaire dans les
missions qui nous sont imposées, le coeur de notre métier ignoré de nos res-
ponsables.

Ministre ou média, chacun va versant sa larme sur le sort de nos élèves et l’Eco-
le de notre pays. Mais pas un qui se préoccupe de la réalité, de l’incapacité
dans laquelle nous sommes placés de réaliser ce qui motive notre tâche ;
faire réussir nos élèves, TOUS nos élèves.

Tous considérent nos postes comme variable d’ajustement budgétaire, nos
classes comme des locaux disponibles ! Tous soumettent nos missions au
baromètre de l’opinion de tel ou tel intérêt, ignorant souvent les responsabi-
lités de l’Etat.

Après nous avoir superbement ignorés lorsqu’il s’est agit de détruire nos
emplois du temps, nos conditions de travail et notre statut de fonctionnaire
d’Etat en construisant un projet sur les rythmes scolaires sans rapport avec
les attentes, voilà que nous sommes invités à disserter sur les programmes
scolaires. Pour la 4ème fois en 20 ans ! Avec quelle finalité, quelle perspecti-
ve d’être réellement écoutés ? L’expérience nous laisse dubitatifs.

Que chacun l’entende bien, nous voulons simplement pouvoir travailler SEREI-
NEMENT avec les élèves qui nous sont confiés. Nous voulons simplement
vivre dignement de notre travail, être reconnus comme compétents et cesser
d’être l’exutoire des fantasmes de tous ceux qui considèrent l’Ecole comme
un champ d’affrontement idéologique ou spirituel.

les enfants de ce pays ont besoin, comme tous les enfants de la terre, de
temps pour grandir ; nous avons besoin de temps et de quiétude pour les
éduquer et leur enseigner les éléments premiers de leur formation.
Nous avons besoin d’un Etat qui assume ses responsabilités et garan-
tisse notre neutralité, nos droits, nos statuts, nos missions et l’intérêt
général face au particulier.

Notre société oublie chaque jour une part de plus en plus grande de
ses membres, elle les dé-citoyennise en leur interdisant de travailler et
vivre dignement. Pire, elle les culpabilise de ce qui leur arrive en les reje-
tant au nom de leur manque de compétitivité !

Il en va de même pour nous enseignants qui devons de plus en plus
justifier ce qui fonde notre engagement professionnel tout en étant invité
à en accepter la paupérisation.

Nous le disons clairement : nous refusons cette déliquescence.
c’est pourquoi, au SNUipp nous ferons tout pour, dans l’Unité, à la
fois refuser l’inacceptable, mais aussi indissociablement revendiquer
un réel changement progressiste et démocratique de l’ecole.

Hélène HOUGUER
Secrétaire départementale

RéUNIoNS d’INfoRmatIoNS SyNdIcaleS

•  Samedi 16 Novembre : 9h à 12h
- Ivry Ecole Prim G Moquet, 28 Rue Mirabeau 
•  Samedi 23 Novembre de 9h à 12h :
- choisy : Elémentaire Langevin
- fontenay : Ecole Elém Henri Wallon
- Alfortville : Elém Victor Hugo
• Samedi 30 Novembre de 9h à 12h
- fresnes Ecole Primaire Barbara

Réunion d’Informations syndicales thé-
matique :
Partir enseigner à l’étranger
•  Réunion d’Information Syndicale Mer-
credi 27 Novembre de 9h à 12h à la
Bourse du Travail de Paris Salle Eugène
Varlin

Courrier à envoyer à l’IEN au préalable :Nom : ...........................................Prénom :.....................................Affectation:...........................à Monsieur ou Madame l’IEN
De la ….. circonscription

Monsieur ou Madame l’IEN,

Je vous informe que conformément aux textesrégissant l’exercice du droit syndical, je par-ticiperai à la demi-journée d’information syn-dicale organisée par le SNUipp-FSU 94, le………… 2013 de 9h à 12h, à …………

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur,Madame l’Inspectrice, l’expression de maconsidération.
Fait le : …………………………………...Signature :



Extraits de la déclaration liminaire de la
FSU au Comité Technique Académique du
6 novembre 2013

Cette rentrée est la première rentrée pré-
parée par le ministre de l’Education en
place depuis les dernières élections. Après
plus d’un an d’exercice nos collègues ne
se faisaient guère d’illusions sur la réalité
des promesses électorales, de la priorité à
l’Ecole, de la refondation de l’Ecole. Dans
la réalité de cette rentrée nos
collègues, que ce soit dans les
établissements ou dans les ser-
vices ont subi un alourdisse-
ment de leurs missions,  une
surcharge de travail dans le
contexte d’une quatrième
année de gel du point d’indice.
La proposition de ce nouveau gouverne-
ment est cynique : travailler plus pour une
baisse du pouvoir d’achat. 

De plus, ce gouvernement s’attaque à la
qualité du service public en surchargeant
les effectifs dans les classes, dans le pri-
maire comme dans le secondaire. Les
conditions de formation des élèves qui sont
aussi les conditions de travail des ensei-
gnants se sont nettement dégradées à cette
rentrée. 

Certes le ministre a utilisé un stratagème
pour trouver des ETP supplémentaires en
avançant d’un an les concours de recrute-
ment pour créer des contractuels admis-
sibles, seule dotation supplémentaire pour
notre académie.  Ces maigres moyens n’ont
pas été suffisants pour absorber l’aug-
mentation de la démographie scolaire dans
le primaire comme dans le secondaire. 
……
La FSU dénonce la sous estimation volon-
taire  des prévisions d’effectifs pour cette
rentrée. Cette politique initiée par le ministè-
re a anticipé l’insuffisance de moyens
humains et les difficultés de recrutement de
nouveaux enseignants. 
….. 
La grave crise de recrutement que traverse
l’Education Nationale est la conséquence
d’année de destruction de postes, de la
dévalorisation de l’Ecole et de ses ensei-
gnants. Les universités ne forment pas
assez d’étudiants se destinant aux métiers
de l’enseignement, les étudiants se sont

détournés de ces filières. Une revalorisa-
tion est nécessaire sur les salaires et sur les
conditions de travail d’autant que le
ministre a redescendu l’entrée dans le
métier à l’échelon 1. Gouvernement et
ministre  n’ont pas pris la mesure de l’am-
pleur de cette crise de recrutement. Ou
peut-être préfèrent-ils s’en accommoder
pour des raisons budgétaires ? La FSU a
des propositions pour résoudre cette crise
de recrutement mais le ministre ne veut

pas les entendre.

Cette  crise touche de plein
fouet  Créteil bien plus que
les autres académies. L’ima-
ge négative de notre acadé-
mie, la difficulté d’enseigner
dans des villes ou des quar-

tiers très défavorisés jouent un rôle de
repoussoir pour bon nombre d’enseignants
qui ne veulent pas y  rester. Les ministres,
les recteurs  passent. Aucun d’eux ne s’est
attaqué à ce problème majeur. L’académie
est sacrifiée par le ministère, elle joue le
rôle de délestage au niveau national. Le
nombre de contractuels 3600 l’an dernier
et leur taux, 11% dans le second degré sont
des symptômes significatifs. Maintenant le
premier degré a aussi recours à 600
contractuels.

Tous les élèves doivent pouvoir réussir dans
l’académie de Créteil, l’Ecole de la Répu-
blique doit leur donner les moyens de réus-
sir, surtout ceux issus d’une famille pauvre.
C’est pour la FSU tout le sens de l’Educa-
tion Prioritaire. 

Le ministre a décidé d’une consul-
tation mais elle a été limitée aux
réseaux Eclair et aux réseaux de
réussite scolaire. Nous ne sommes
pas dupes des futures conclusions
suite à ce que nous avons constaté
lors de la consultation sur la  refon-
dation  de l’école l’an dernier. Le budget
pour l’année 2014 et le  rapport de la
CIMAP qui prévoit de diviser par deux les
établissements relevant de l’Education Prio-
ritaire prédéterminent un cadre qui ne per-
mettra pas de répondre aux besoins des
élèves et des établissements qui doivent
relever de cette politique. 

Le Livret Personnel de Compétence qui ins-

titutionnalise une évaluation à deux vitesses
et donc un collège à deux vitesses est, pour
la FSU, en totale contradiction avec la
conception de l’Education Prioritaire qui
doit avoir l’ambition de faire réussir les
élèves issus des familles les plus défavo-
risés comme les autres. La FSU continue de
demander l’abrogation du LPC.
……

Enfin, sur  les rythmes scolaires, des infor-
mations alarmantes nous parviennent  des
villes ayant fait le choix d’appliquer la réfor-
me dès cette année : non seulement les
objectifs visés pour les enfants ne sont pas
au rendez-vous mais c’est le temps scolai-
re qui se trouve gravement désorganisé.
Les élèves distinguent avec difficulté ce qui
relève des apprentissages de ce qui relève
de l'activité péri-scolaire. Le discours sur
la « priorité au primaire » est complètement
décrédibilisé.

Dans un même lieu, les exigences diffè-
rent selon les adultes. Les enseignants ne
peuvent préparer leur classe sur place, y
compris sur le plan matériel. Les locaux
scolaires sont sur-utilisés ainsi que les infra-
structures sportives, allant jusqu’à rédui-
re le temps d’utilisation des gymnases
municipaux par les enseignants d’EPS et
leurs élèves dans le second degré. 

Nous vous demandons donc Madame la
Rectrice de relayer auprès du ministre notre
demande de réécriture du décret sur les
rythmes scolaires et la nécessité de ne pas
poursuivre dans une voie qui n'a d'autre

issue que le délitement
progressif du service
public d'éducation. Il faut
suspendre l'application
de cette réforme et ouvrir
les discussions néces-
saires à la ré-écriture du
décret concerné.

Pour conclure, de réels  changements sont
attendus dans les conditions d’apprentis-
sage des élèves et dans les conditions de
travail des enseignants. La FSU attend que
les problèmes spécifiques de l’académie
de Créteil soient enfin traités. Il n’est pas
acceptable que notre académie reste stig-
matisée en queue des classements.

La réalité de cette rentrée pour tous nos collègues, c’est : 
alourdissement de leurs missions,  •
surcharge de travail •
quatrième année de gel du point d’indice•

Rentrée 2013

travailler plus 
pour une baisse 

du pouvoir 
d’achat

Quelles réponses 
spécifiques

aux difficultés de
l’académie 
de créteil ?
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Après 10 ans de contre-réformes, après 5 ans de casse de l’école
publique sous Sarkozy (-80 000 postes, disparition de la forma-
tion initiale, recours massif à l’auxiliariat et des contrats précaires,
intensification de la culpabilisation individuelle...), qu’attendions
nous ? 

D’abord un plan de mesures d’urgence et de réparation pour l’école
et ses personnels (créations de postes, reconstruction des RASED,
salaires...), avec la volonté de s’appuyer sur l’adhésion des pro-
fessionnels de l’éducation que sont les enseignant. Cela suppo-
sait  volonté d’écoute et de concertation.  

et face à cette attente importante à quoi avons nous assisté ?
Si nous avons vu repensée une certaine formation initiale des
enseignants dont il y aurait cependant beaucoup à dire puisque les
missions elles n’ont pas été redéfinies, pas davantage que les pro-
grammes ;
Si nous avons vu réintroduits des postes d’enseignants dans le
budget de l’éducation, cela s’est fait aux dépens des autres services
publics, et sans que cela n’apporte aucune amélioration réelle en
terme d’effectifs hormi de nouvelles injonctions pédagogiques;

De fait, la «volonté» de transformation s’est arrêtée là !

devons-nous ensuite lire les intentions au travers de cette «réfor-
me des rythmes scolaires» qui se traduit par davantage de muni-
cipalisation, davantage d’inégalités territoriales, budgétaires,
pédagogiques et sociales ?

A ce jour, seuls les divers lobbies (directions nationales de mou-
vements de parents d’élèves manifestement coupés de leur base,
industrie du tourisme…) dont les centres d’intérêts sur la question
des rythmes ne semblent pas être ceux de l’enfant, semblent avoir
l’oreille du ministre ! Même les élus locaux qui, par milliers, mani-
festent leur incapacité à mettre en oeuvre une «usine à gaz» dis-
pendieuse en moyens, génératrices de conflits et inefficace pour
les enfants, ne sont pas écoutés.

Dans un contexte où celle-ci est au cœur du débat public, il s’agis-
sait de la première (et seule) consultation à grande échelle orga-
nisée à ce jour pour recueillir l’avis et la parole des enseignants. Il
apparait clairement que leur priorité n’est pas dans une simple
modification des rythmes scolaires bien au contraire puisque
ce sujet arrive en dernière position dans l’enquête.

La réussite des élèves se joue avant tout pour eux dans ses dimen-
sions pédagogiques et dans l’amélioration des conditions d’exer-
cice du métier. 61% d’entre eux souhaitent que la « refondation de
l’école » se concentre sur les aspects qui fonctionnent le moins
bien actuellement. La baisse du nombre d’élèves par classe est ainsi
jugée comme la mesure la plus prioritaire à engager (81%), devant
la refondation de la formation des enseignants (75%), le dévelop-
pement du travail en petits groupes avec plus de maîtres que de
classes (73%) et l’attribution de plus de moyens aux écoles qui
concentrent la difficulté scolaire (70%). 

Mais est-ce une surprise ?

C’est pourquoi, pour le SNUipp, il faut prioritairement revenir sur la
nécessaire reconstruction de la formation, sur les programmes et
instructions officielles sabordées au fur et à mesure des ministres
successifs, sur les missions pédagogiques des enseignants, sur
leur rétribution et le blocage du point d’indice, sur le statut des
personnels éducatifs, sur les classes toujours surchargées, sur les
injonctions qui continuent de pleuvoir, sur une aide à la prise en char-
ge pluriprofessionnelle de la difficulté de l’école avec les élèves
les plus socialement défavoriés (RASED, AS, PE, Educateurs...)...

suite page 7

Rythmes scolaires
Volonté de prendre le petit bout de la lorgnette
ou poursuite d’une casse engagée ?

24 000 enseignants des écoles
ont répondu à l’enquête du

SNUipp-fSU. Que disent-ils ?

Le SNUipp-FSU a toujours considéré la question des rythmes scolaires comme un des éléments connexes des enjeux fondamen-
taux de l’Ecole, à savoir la formation la plus élevée possible de TOUS les élèves. Cette question avait déjà été sciemment mise en
avant dans la mise en place par Darcos de la semaine de 4 jours :

- Un nombre d’heures de classe dans l’année en primaire parmi les plus élevés des pays de l’OCDE (le 7e / 32, soit de 840
h à 864 h par an selon les jours fériés, contre 749 h en moyenne pour l’ensemble de l’OCDE)

- Ces heures étant réparties sur le nombre de jours d’école le plus faible de l’OCDE : 144 jours en France contre 160 jours
en moyenne (200 en Italie, 190 en Finlande et au Royaume-Uni, 175 en Espagne…) 

- La  journée scolaire la plus lourde au monde en terme de temps d’apprentissages. 

Avec pour conséquence le sentiment justifié de la part des collègues de journées surchargées et de programmes infaisables (qui
doivent eux aussi être profondément réformés). Avec pour effets réels : suppression du samedi matin, instauration de l’Aide per-
sonnalisée et détruction des RASED. 

Mais la question reste : les rythmes scolaires ne sont qu’un des éléments des difficultés rencontrées par l’école !
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Faudra-t-il resurgir les « désobéisseurs » ? 

C'en est trop ! M. Peillon, cela se voit bien maintenant, vous vous méprenez, méconnaissez ou méprisez le niveau de

réflexion des acteurs de l'Education de ce pays, l’ampleur, la qualité des multiples expériences menées dans les écoles,

le plus souvent sans moyen, sans soutien, et couramment contre une administration archaïque. Vous proposez une

commission allant se pencher sur les futurs programmes, et je n'y trouve aucun enseignant, aucun parent, aucun

étudiant, aucun chercheur... Vous prétendez agir en concertation. Avec qui ? Pour décider de quoi ? Des besoins de

qui ? Vous vous opposez oui ou non au fameux socle minimum pour les uns et la grande culture pour les autres ? 

Avec le recul, vos discours généreux et généraux ne parviennent plus à masquer le fond de votre démarche. À la mode

d'un « manager », vos objectifs déclarés de refondation de l'école portent gravement atteinte ce que M.Sarkozy et ses

différents ministres n'ont pu détruire du système d'Education Nationale obligatoire, laïque, Républicain, et que vous

employiez ces mots à tout bout de chant n'y change rien. Et si vous vous préoccupiez aussi de la GRATUITE, qui est

de moins en moins réelle dans les faits (voir les listes de fournitures à acheter à la rentrée par les parents, le prix

des spectacles, des sorties…)

D'abord, habileté machiavélique, la mise en avant de la question des rythmes scolaires, dont on peut et doit discu-

ter, apparaît de plus en plus comme une sorte de tarte à la crème, "un cheval de Troie", contournant toutes les vraies

questions que vous auriez dû aborder, et assurant la division de tous. Mais vous le savez bien cette question n'est

en rien autonome de toute une série d'autres bien plus importantes. M.Le Ministre, on peut enseigner comme en 1950

sur 4 ou 5 demi-journées et ne changer rien à rien aux discriminations et à la sélection sociale ou mêmes les aggra-

ver, ce que risque de provoquer les faux chambardements que vous proposer dans une précipitation suspecte.

Mais le plus grave apparaît peu à peu. Comment avez-vous pu introduire cette notion d'activités périscolaires ? Les

temps d'école comporteraient dorénavant des temps "déscolarisés", sous la responsabilité de personnel non ensei-

gnant,  que seules les communes qui en ont les moyens devraient recruter, prendre en charge? Vous voulez instituer

là une inégalité territoriale extraordinaire, vous en rendez vous compte? Elle était déjà importante selon les res-

sources des communes qui varient de 1 à 8, que cela va-t-il devenir avec les animateurs dont vous parlez? Ils n'ont

pas de statut, pas de formation, sont appelés même à être bénévoles, retraités inoccupés, pour des activités dites

reposantes gratuites ou payantes ? Quel bénéfice en attendez-vous pour les enfants? Qui va accepter de travailler

ainsi quelques heures par semaine? Ce sont de nouveaux petits boulots pour les jeunes, les retraités, les marchands

de marionnettes…  Avec quelles responsabilités? Que vont devenir les partenariats existants dans les villes qui

offrent aux écoles leurs locaux, l’enrichissement culturel, sportif, artistique en démolissant leur équilibre, la régula-

rité de leurs interventions pour tous, construites dans le temps avec les enseignants. 

À l'école on apprend, on s'instruit, on se forme, on s'éduque à la citoyenneté, on compense les lacunes scolaires de

ceux qui en ont besoin, on vit... on bénéficie d'aides plus spécialisées si nécessaire. Où sont passés tous ces personnels,

ceux des Rased par exemple. Les "activités" (terme vague et flou) en soi n'aident personne, trompent tout le monde

faute d'être organisées, structurées, cohérentes, reliées à l’école aux apprentissages, et aux travaux des ensei-

gnants de l'Éducation Nationale. Et vous comptez avancer sans doute à coup de sondages glorieux interrogeant les

parents s'ils préfèrent le mercredi matin ou le samedi matin, ce que font déjà pas mal d'élus socialistes, à, coup de

questionnaires pressés? Vous jouez là sur du velours, la zizanie générale est assurée ! Demandez donc aux péda-

gogues ce qu'ils en pensent, à ceux qui ont vécu de telles expériences? Publiez leurs avis. Que craignez-vous à ne

pas le faire ? 

Et puis suprême abus de langage, comme dans les entreprises où l’on n'arrête plus de parler d'équipes, de colla-

borateurs, alors que tout se décide en haut lieu, comment allez vous faire travailler ensemble des personnels mul-

tiples, de formations diverses, sans instituer un temps de concertation ou de coordination indispensable permettant

aux adultes et aux enfants de s'orienter un peu dans tout cela et d'en comprendre le sens, d'y prendre la parole? 

Oui vous avez ajouté des postes, accueilli quelques enfants de 2ans (20 pour ma ville, mais 100 restent sur le sable),

oui il pourrait y avoir un maître supplémentaire dans les écoles (comme si cela n'avait jamais, été expérimenté et rapi-

dement stoppé par vos comptables), un seul a été nommé sur ma ville qui compte plusieurs dizaines d'écoles. Oui

la formation des enseignants est remise en route, mais pour quelle pédagogie, quelles pratiques? 

Je m'arrête là, vous reconnaissant des qualités de communicant exceptionnelles pour détourner l'attention de tous

de ce que doit être un réel débat national sur la refondation du système scolaire NATIONAL. Je reste nostalgique des

méthodes d’un de vos célèbres prédécesseurs : Monsieur Alain Savary qui avait commencé par réunir tous les

acteurs de l’Education, banalisant trois samedis matins permettant les échanges et la réflexion de tous. Le document

national de synthèse reste un document dont vous pourriez encore vous inspirer, plutôt que de laisser croire que tout

recommence à  zéro, sans expériences passées, sans mémoires des échecs et aussi des belles réussites. Mais

votre administration a-t-elle une mémoire ? Votre mensonge au fond c’est de prétendre que votre démarche est

démocratique  et de gauche. Apportant votre contribution au trouble des repères politiques que ressent aujourd'hui

l’opinion. C.Billères 
Instituteur – formateur – 

Inspecteur départemental - Retraité.

Billet d’humeur ou grosse colère, à lire... 12/10/2013
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Une réforme touche
aux conditions de travail ?
les cHSct 
doivent être consultés !

Le ministre a refusé de mettre la question
des rythmes scolaires à l’ordre du jour du
CHSCT ministériel.
Pourtant la fiche VIII du décret n°82-453 du
28 mai 1982 « attribution et fonctionnement
des CHSCT » , précise que le CHSCT doit être
consulté sur les projets d’aménagement
important modifiant les conditions de santé
et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation impor-
tante modifiant les postes de travail, les
horaires et la durée (article 57). «Le comité
s’attachera à leur étude en vue de mesurer
leurs conséquences sur l’organisation du tra-
vail et leurs effets sur la santé des tra-
vailleurs».

On constate aujourd’hui dans beaucoup de
communes où la réforme a été mise en place
que  la demi- journée supplémentaire et les
changements d’horaire proposés dégradent
directement les conditions de travail et d’em-
ploi de tous les personnels. Et donc la vie des
écoles. Les collègues sont épuisés, les élèves

Plus de 80% des communes  ont
demandé le report : lorsque le déroga-
toire devient la règle, c’est que la règle
doit être revue !

- Il impose le choix du mercredi matin aux
conseils d’écoles et communes, le samedi
matin n’étant même pas évoqué dans le décret.
Il n’est possible que par dérogation du DASEN
« lorsqu'elle est justifiée par les particularités
du projet éducatif territorial et que l'organisa-
tion proposée présente des garanties pédago-
giques suffisantes ».

- Il aggrave les inégalités déjà manifestes entre
communes pour les moyens alloués au fonc-
tionnement des écoles : avec les Temps d’Ac-
tivité Périscolaire (TAP) pris en charge par les
communes, sans garantie d’aide à long terme
de la part de l’état, sans système de péréqua-
tion entre communes riches et pauvres, c’est
à une explosion des inégalités d’accès au péris-
colaire que nous allons assister ainsi qu’à un
alourdissement des charges pour les com-
munes, qui se fera au détriment du scolaire. 

- Il aggrave les inégalités sociales d’accès aux
activités périscolaires, en permettant que
celles-ci soient payantes : à quand « TAP poney
» pour les familles ayant payé un supplément
et « TAP balle en mousse dans la cour » pour le
tout venant ? Est-ce cela l’école de la Répu-
blique ?  
- Il permet aux maires d’imposer unilatérale-
ment une organisation du temps de travail aux
enseignants, sans même que l’avis des conseils
d’écoles ne soit exigé ! 
- Il ne comporte aucune contrepartie financiè-
re pour les enseignants (garde d’enfants, coût
des transports …).

Rythmes suite page 5

le décret Peillon sur les rythmes doit non seulement être
retiré pour être réécrit, mais il doit avant tout être inscrit dans
une autre logique pour l’école, ses élèves et ses personnels !

Professionnels de l’éducation, nous avons besoin, nos élèves ont besoin, toute l’Ecole a
besoin, d’un vrai souffle émancipateur et de réussite pour tous

Non seulement  inapplicable, mais aussi parce qu’il met en perspective une école enco-
re plus dépendante des lobbies et des inégalités territoriales, géographiques, sociales,
humaines,  le décret Peillon s’inscrit dans une logique de libéralisation de l’apprentissa-
ge scolaire. Sous prétexte de répondre à un besoin bien réel, il concourt de fait à encore
déconstruire l’unicité du service publique d’éducation et  participe de la mise en dépen-
dance de la formation des enfants de notre pays de groupes de pressions de tous ordres
(politiques, parentaux, spirituels, mercantiles...).

Ce que revendique le SNUipp-FSU : ni Darcos 2008, ni Peillon 2013 ! Il faut un nouveau
décret sur les rythmes ! Il faut une politique éducative pour TOUT notre pays, pour TOUS
nos élèves, pour TOUS les personnels. Le décret actuel décret doit être suspendu ! 
L’ensemble du processus doit être remis à plat ! 
Des négociations doivent s’ouvrir immédiatement ! 

Mais parce que le simple retrait du décret ne saurait qu’accorder une pause sur une nou-
velle dégradatiion aperçue, le SNUipp-FSU se refuse s en rester là. 

Parce que nous voulons revenir sur l’inacceptable des ces dernières années, 
Parce que nous voulons enfin un vrai projet enthousiasmant pour les enfants de notre
pays, pour les personnels d’éducation, nous revendiquons indissociablement la tenue
d’une table ronde comme une urgence.

Depuis un an, nous demandons que soient réunis ensemble, et non séparément, les
représentants des collectivités locales, des parents et des enseignants pour construire une
réelle réforme. Tous ont leur mot à dire. Cette demande est au cœur des mobilisations qui
ont eu lieu depuis la rentrée et lors de la quinzaine d’action lancée par le SNUipp-FSU Elle
est au coeur des grèves 13 et 14 novembre, des rassemblements, des audiences,…

Elle sera encore au coeur du rassemblement national des enseignants devant le ministè-
re le 20 novembre.
Le ministre doit répondre. 

Pour le SNUipp-FSU, la question d’une grève nationale début décembre est d’ores et déjà
clairement posée. 
Parce que refuser n’est qu’une étape indispensable, nous avons besoin d’unité pour enfin
sortir du marasme et faire du neuf ! 
C’est tout le sens de l’engagement du SNUipp pour ne pas en rester à un accord contre,
mais concourir à construire tous ensemble du Pour.

sont aussi fatigués voir plus qu’avec la semaine
de 4 jours.
Une bonne réforme ne peut aller que vers une
amélioration.

C’est pourquoi le CHSCT Académique deman-
de une enquête pour toute réforme modifiant
les rythmes scolaires et les conditions de travail
des personnels.

Les CHSCT devront veiller  en particulier à :
- vérifier et exiger que la totalité du temps de
travail soit réalisée sans émiettement ni sur-
charge
- vérifier et exiger que la spécificité des
locaux soit respectée pour ne pas installer

une confusion dans la tête des élèves entre
le temps des apprentissages scolaires et le
temps péri-scolaire, confusion préjudiciable
à la construction  des repères clairs du cadre
de la classe et ce en conformité à l’article
L216-1 du code de l’éducation.
- vérifier et exiger que les lieux de travail et
les moyens donnés pour exercer  soient
conforme aux besoins des personnels.

Une bonne réforme doit conduire à l’améliora-
tion des conditions de travail pour tous !

Vos élus au CHSCT 
Marc LESVIGNES, Cécile QUINSON
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HoRS claSSe 
Bas les masques !

le SNUIPP a toujours contesté la création de la hors classe qui ajoute une
division supplémentaire entre enseignants assumant les mêmes responsa-
bilités.

toutefois, suite aux négociations syndicales du 26 juin 2013, sous l’impul-
sion du SNUIPP, le ratio pour le passage à la hors classe a été augmenté.
Il est passé de 2% à 3% en 2013 et sera porté à 4% en 2014 et à 4,5% en
2015. ce qui permettra à davantage de collègues d’y accéder avant leur
départ en retraite mais restera insuffisant pour que toUS y parviennent.

Notre revendication d’un même indice terminal 782 pour tous garde donc
toute sa pertinence pour enfin rendre à tous les collègues la reconnaissan-
ce de leur engagement professionnel.

comme chaque année les élus du SNUIPP contrôleront les opérations mais
dénonceront ce dispositif qui ne permet toujours pas à tous les collègues de
bénéficier d’un même salaire.

Temps de passage

Première question à se poser :
Suis-je promouvable et à quel(s) rythme(s)? 

Pour être promouvable, il faut atteindre l’ancienneté requise dans l’échelon en 2013 (année civile)
pour un instituteur et dans l’année scolaire 2013/2014 pour un professeur des écoles.
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INStItUteURS

PRofeSSeURS deS écoleS

sont promus  
au Grand choix

pour 30% des promouvables 

au choix 
pour 5/7 des promouvables

a l’ancienneté
pour tous ceux qui restent

06 au 07
05 au 06
04 au 05
03 au 04
02 au 03
01 au 02

3 ans
3 ans

2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois

Passage
d’échelon

accès à la hors classe
le passage est automatique 

(aucun dossier à remplir) 
selon un tableau de classement 

établi après avis de la CAPD.
Les intégrations sont effectuées  

à compter du 1er septembre de l’année.
En cas d’égalité, c’est l’AGS qui départage.

Barême national unique :
Echelon (x2)+ note (x1) + 1 pt si ZEP+ 1 pt si direction

Contrôler en ligne 
votre promouvabilité 

94.snuipp.fr

Passage 
d’échelon choix mi-choix ancienneté
10 au 11 3 ans 4 ans 4 ans 6 mois
09 au 10 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
08 au 09 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
07 au 08 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
06 au 07 1 an 3 mois 1an 6 mois 1an 6 mois
05 au 06 1 an 3 mois 1an 6 mois 1an 6 mois

Mode d’avancement

Passage 
d’échelon Grand choix choix ancienneté
10 au 11 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois
09 au 10 3 ans 4 ans 5 ans
08 au 09 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
07 au 08 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
06 au 07 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
05 au 06 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
04 au 05 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
03 au 04 avancement automatique : 1 an
02 au 03 avancement automatique : 9 mois
01 au 02 automatique : 3 mois

Mode d’avancement
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Le calendrier de vos élus
décembre
Le SNUipp vous adresse ce dossier promotion complétant le
numéro de rentrée (mémo salaire / mémo carrière). Utilisez la
fiche retour de contrôle syndical qui seule peut nous permettre de
déceler des erreurs éventuelles de l’administration (note non
conforme, ancienneté dans l’échelon inexacte...)

avant la caPd
Nous vérifions les barèmes de tous les collègues nous ayant
adressé leur fiche et nous comparons ces données à celles que
nous adresse l’administration. En cas d’erreur nous interve-
nons auprès de l’Inspection académique pour qu’elle corrige.

en caPd
Les élus du SNUipp vérifient que les erreurs ou les irrégularités
repérées ont bien été corrigées. C’est aussi en séance qu’ils réaf-
firment les exigences de la profession comme la suppression de
la note dans les promotions et l’avancement de tous au rythme le
plus rapide. Mais seule une action déterminée de toute la pro-
fession peut permettre de faire aboutir cette revendication.

dès le soir de la caPd
Nous adressons un courrier à chaque syndiqué et à tous ceux
(syndiqués ou non) qui nous ont envoyé une fiche. Par ailleurs,
chaque collègue peut vérifier sa situation sur notre site.

Calculez votre barème
2 éléments de barème

1- ancienneté générale des services au 31/08/13 : a.G.S.

Indices de calcul : 1pt par an - 1/12e par mois - 1/360e par jour

exemple :
un PE ayant 20 ans 6 mois 24 jours : 
AGS = 20 + ( 6 x 1/12 ) + ( 24 x 1/360 ) 
= 20 + 0,50 + 0,06 = 20,56

2- Note de ”mérite” arrêtée au 31/08/13 : m multipliée par 2 

S'il n'y a pas de note, application de la note théorique moyenne d’é-
chelon (voir tableau dans le journal de rentrée)..
Les notes anciennes remontant à plus de 4 ans seront majorées
( avant application du coefficient x 2 ) de 0,25 par an, à partir de
la 5ème année. Cela concerne donc les notes antérieures au
01/09/2009.
Les périodes de disponibilité sont interruptives pour la majoration
de la note. 
La note majorée sera plafonnée à la note maximale d’échelon
détenu au 31/08/13.

attention : les plafonds de note majorée ne sont pas les mêmes
que ceux des notes d’inspection

Professeurs des Écoles

Instituteurs

Deuxième question à se poser
Quel est mon barème ?

Grilles de notation de l’Ia

effectuez cette opération : aGS + (m x 2)

Une aide, un conseil, un soutien...
faites appel au SNUipp-FSU

HoUGUeR Hélène 
Elémentaire Berthelot - Villeneuve St G.

celeyRette agnès 
Elém Makarenko B - Vitry sur Seine

ceRVeaUX Brigit
Elémentaire A. France A- Champigny sur M.

cHaRPeNtIeR Bernard
Maternelle Deferre - Créteil

ISaSa christophe 
Elémentaire La Source - Créteil   

lemoUle Sylvie
Elémentaire Beuvin B - Créteil

Jollet emmanuelle
Elémentaire Raspail - Maisons Alfort

NaRce franck
Elémentaire Val Roger - Plessis Trévise

Vos élus SNUipp et leurs suppléants
à la Commission Administrative Paritaire Départementale (C.A.P.D)

Nous joindre : 01 49 56 97 10 

Permanence des élus CAPD 
pour les promotions

Le mercredi 15 janvier 2014 
de 10h à 17h à la Maison des Syndicats

Echelon Moyenne Note Maxi
1 10,5 12
2 10,5 12
3 10,5 12

4 < 6mois 10,5 12
4 < 2ans 11,5 13
4 > 2ans 12,5 14
5 > 1 an 13,5 15

Echelon Moyenne Note Maxi Note + Bonif Anctéi

6 14,5 16,5 16

7 15,5 17,5 17
8 16 18,5 17,5
9 16,5 19 18
10 17 19,5 18,5
11 17,5 20 19

maxi

Echelon Moyenne Note Maxi
1 10,5 12
2 10,5 12
3 10,5 12
4 11,5 13
5 12,5 14
6 13,5 15

Echelon Moyenne Note Maxi Note + Bonif Anctéi

7 14,5 16
8 15,5 17
9 16 17,5
10 16,5 18
11 17 18,5

11 + 2ans 17,5 20 19

maxi
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RetRaIteS Retraite et protection sociale : un choix de société.
Ambition clairement affichée par la FSU organisatrice du stage “ Retraite”  qui a eu
lieu le 8 octobre dans  une salle comble.
Après un apport historique et économique de Daniel Rallet (ATTAC), puis l’inter-
vention d’Anne Ferray du secrétariat de la FSU sur la protection sociale, Olivier Kost
a présenté le contenu du dernier projet de réforme du gouvernement Ayrault, détri-
cotant en duo avec Joël Chenet, du secteur retraite, bien des idées reçues sur le sujet.

1993- 2003-2008-2010-2013 …
Depuis 1993 toutes les réformes entreprises n'ont qu'un seul objectif : la baisse des
pensions. 

Dans  une projection à d'ici 2040, celle-ci sera d'environ 25 %. En effet, la part du
PIB consacrée à leur financement enregistrera un recul de l'ordre de 6,5 %.  L'en-
jeu est  historique, avec le retour de la paupérisation des plus agés. Le projet Ayrault
s'inscrit en parfaite continuité des réformes précédentes. Il n’est qu’à voir quelques-
unes des mesures prises.  Peut-on accepter cela ? 

Ces réformes brutales et injustes, parmi les plus sévères d'Europe, sont portées  par
une campagne soigneusement orchestrée ( MEDEF, Cour des Comptes, Banque de
France...) justifiant ainsi les attaques au droit du travail, aux politiques sociales.
Elles plongent la population dans une incertitude totale. Pour les justifier, on invoque
la crise, on choisit la stratégie du choc pour faire passer un programme qui aurait
eu du mal à passer autrement. Cet effet de sidération a pour conséquence un cer-
tain fatalisme dont celui d’impuissance. 
Alors il nous faut inverser la tendance, mener le débat démocratique,  montrer que
d’autres choix sont possibles, en finançant les retraites par le partage du travail et
des richesses produites afin de  permettre à tous une vie décente tout au long de
la vie. 

Cette journée d’échanges et de débats a sûrement permis à nombre de partici-
pants de repartir plus déterminés, plus “armés” pour continuer à mener la lutte pour
la défense de des retraites.

Site www .fsu.fr - Signez l’appel « Ensemble, défendons nos retraites ! 

Annick MEYERIE
Responsable questions retraites 

Quelques fausses évidences

«On vit plus longtemps, il est normal de travailler
plus longtemps». 
A qui doit profiter ce progrès ? Aux travailleurs ou
au patronat, aux actionnaires ?
Du fait de l’augmentation de la productivité, la part
de la vie consacrée au travail est passée de 2/3 à
1/2 en un siècle. Faire travailler plus longtemps
veut mettre fin à cette évolution

«On vit plus longtemps, il est normal de travailler
plus longtemps» 
FAUX, L’allongement couplé à la décote, c’est la
baisse des pensions :
Pour la génération 1974, l’espérance de vie profes-
sionnelle serait de 35 ans pour les hommes, 33
ans pour les femmes....
La durée d’assurance requise (41,5 ans) est sans
rapport avec cette réalité !

«On vit plus longtemps, il est normal de travailler
plus longtemps»
L’allongement couplé à la décote, c’est aussi une
double peine pour les plus jeunes pour qui les
emplois se libèrent moins vite et à qui on demande
de travailler toujours plus longtemps. 
Les faits déjà constatés : tandis que le taux d’em-
ploi des seniors (55 à 65 ans) progressait de 38%
à 46% entre 2007 et 2012, le taux de chômage
des jeunes (15 à 25 ans) passait de 6,6% à 9,9%
(+50%).

«Décote / surcote permettent la liberté de choix»
Quelle liberté pour ceux des salariés qui ne sont
plus en activité au moment de liquider leur pen-
sion (une majorité dans le régime général) ?
Quelle liberté pour ceux qui travaillent dans des
conditions difficiles à supporter ? les orientations défendues par  la fSU

droit à la retraite à 60 ans, •
durée de cotisation qui permette d’atteindre•

75 % de ses revenus d’activité, soit 37,5 ans
dans les conditions actuelles, 

suppression du système de décote/surcote, •
Prise en compte études, stages, chômage•
Aménagement fin de carrière•
Droits des mères•
indexation des pensions sur les salaires…•

«Réforme» gouvernementales 2013
Maintien des bornes d’âge :•

62 ans pour l’ouverture du droit•
67 ans pour l’âge du taux plein•

Maintien du système de décote et surcote•
Cotiser plus longtemps et plus•
Effort supporté par les seuls salariés et•

retraités (compensation pour les entre-
prises)

création d’un «compte pénibilité»•

DOSSIER
DOSSIER

DOSSIER
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la retraite moyenne 
en france : 1216 € 

10 % touchent 
moins de 521 € ;

90% des retraités 
perçoivent 

moins de 2 495 €.

DEMINAGE

Quelques réalités 
souvent caricaturées 

ou objets de mensonges !Les retraité(e)s, mais de qui parle-t-on ?
Le Sénat vient de rejeter la « réforme sur les retraites » proposée par le gouvernement. Un texte
déjà adopté de justesse par l’assemblée nationale. Les motivations sont très différentes selon
les groupes politiques mais de fait, l’allongement à 43 annuités des années de cotisation, le recul
de six mois de la revalorisation des pensions, ont été rejetés. Des améliorations du « compte péni-
bilité » exigées. 

Plutôt que de demander le rétablissement du texte par l’assemblée nationale le gouvernement
serait bien inspiré d’abandonner ce texte qui dans la logique des réformes précédentes recu-
le la perspective d’une retraite assurant un maintien du niveau vie après des années de tra-
vail aux salariés de notre pays. La prolongation des formations, le recul de l’âge d’entrée dans
le métier, imposent de  travailler largement au-delà de 65 ans pour bénéficier d’une retraite
complète. Aujourd’hui un salarié du privé sur deux n’est plus dans l’emploi à 57 ans et le gou-
vernement veut prolonger la période d’activité !

Le texte gouvernemental comporte aussi une perspective sans précèdent de dégradation du
niveau de vie des retraités actuels. Quelque soit le régime, la pension est fondée sur le salaire
perçu pendant l’activité. Les pressions salariales dans le privé, le blocage de toute évolution du
point d’indice pour les fonctionnaires, l’augmentation du nombre d’annuités exigées ont déjà for-
tement impacté le niveau des retraites depuis 1992. L’abandon de l’indexation des retraites sur
l’évolution des salaires conduit à une paupérisation de nombre de retraités. Rappelons que la retrai-
te moyenne n’est que de 1216 € dans notre pays, 10 % moins de 521 € ; 90% des retraités perçoi-
vent moins de 2 495 €. Un retraité sur 10 est au dessous du seuil de pauvreté. Dans la fonction
publique territoriale près de 47% de retraités ne reçoivent que le minimum garanti fonction
publique. Un phénomène nouveau est constaté notamment chez les enseignants, les départs en
retraite ont été repoussés souvent très au delà de 60 ans.

On est loin, très loin de l’image d’Epinal du retraité courant d’un terrain de golf aux plages des
Bermudes. Ces retraités existent mais ils sont très minoritaires. Dans le monde des retraités comme
dans celui des actifs des inégalités existent… et elles se creusent notamment au détriment
des femmes.

Après avoir déjà diminué les pensions par une taxe de 0,3%, le gouvernement veut recu-
ler la revalorisation des pensions de 6 mois, et imposer le supplément de 10% pour les
parents de trois enfants ou plus.  Les sommes en jeu sont considérables 1,8 milliard pris
dans la poche des retraités en 2014 si le projet est voté, 2,7 milliards en 2020. 37% des
financements nouveaux sont ainsi supportés par les retraités, c’est inédit et inaccep-
table.

Ces mesures sont la conséquence de deux axes politiques :
- Les mesures sur les pensions ont un effet immédiat. Les économies sont réalisées
dès leur mise en œuvre. Celles sur l’allongement des annuités – tout aussi insuppor-
tables – sont pratiquement sans effet avant 2030. 
- Ce gouvernement, comme les précédents, ne veut pas que la part de la richesse nationale
affectée aux retraités augmente avec leur nombre, mais qu’elle reste stable à 13%. Il n’y a
pas d’autres voies que de baisser les retraites. C’est la logique imposée par la pensée libé-
rale de diminution des dépenses sociales ou salariales.

Il est possible de sortir de cette politique d’austérité. Il y a urgence à restaurer la confiance dans
notre système de retraites, garantir son financement, assurer la perspective d’une retraite per-
mettant de vivre à tous les actifs d’aujourd’hui. La FSU, plusieurs organisations syndicales, ont
proposé d’autres réponses aux défis posés. Le gouvernement serait bien inspiré d’écouter les orga-
nisations syndicales, d’abandonner des logiques qui de réformes en réformes appauvrissent les
retraités et affaiblissent le régime par répartition.

Les organisations syndicales de retraités : FSU, CGT, FO, UNIRS Solidaires mènent des actions
unitaires depuis juin au niveau national comme dans les départements. Elles considèrent aujour-
d’hui que la lutte –difficile- contre le projet gouvernemental n’est pas terminée.  Elles vont déci-
der de nouvelles initiatives dans les prochaines semaines. 

Renforcer les organisations syndicales en adhérant ou ré adhérant au SNUIPP-FSU, est un acte
incontournable de cette action.

Joël CHENET responsable secteur retraites SNUipp

Cette année
la moyenne d’âge de

départ en retraite des
enseignants a explosé,

dépassant largement les
60 ans

mesures 2013 

dépenses « nouvelles »
0,2 milliard pour les agriculteurs •
0,5 milliard pour pénibilité •
0 pour les femmes, jeunes, car-•

rières heurtées…
«Economies» : 6,3 milliards•

Qui va payer ?

Hausse des cotisations
Salariés : 2,2 milliards, •
Entreprises : 2,2 milliards « com-•

pensés » et donc payées par ... le
budget de l’Etat c à d nos impôts

Retraités : 2,7 milliards•

comparaison régimes public/privé ?
Taux comparable de remplacement* médian 

74,5% dans le privé pour 75,2% dans le public

* Pension versée / dernier salaire
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atteNtIoN : les opérations se dérou-
lent uniquement par saisie internet
sur Iprof (S.I.A.M.). N’hésitez pas à
vous rendre dans les locaux de votre
circonscription, si vous ne disposez
pas de connexion internet privée ou
sur votre lieu de travail. La note de ser-
cice sera publiée au BO du 7/11/13.

Votre barème devrait apparaître
directement sur l’écran, mais cer-
tains éléments peuvent ne pas figu-
rer. Nous vous conseillons de
contacter les services de l’IA pour
vérifier que tous les éléments de
votre barème ont bien été pris en
compte.

N’oubliez pas de confirmer votre
participation en renvoyant avant
le 3 décembre 2013 votre accusé
de réception et vos pièces justifi-
catives éventuelles à l’Ia.

Le choix du premier vœu est impor-
tant. 

Pour rédiger au mieux sa demande,

il faut connaître avec précision le
fonctionnement de l’ordinateur qui
est programmé pour donner un
maximum de résultats positifs. 

– 1re phase : l’ordinateur traite suc-
cessivement l’ensemble des vœux
dans l’ordre préférentiel, en com-
mençant par le candidat ayant le
barème le plus élevé. 

– 2e phase : seul le premier vœu est
examiné. Il s’agit du principe de
rétro-interrogation, s’il existe une
possibilité d’échange entre deux
candidats de deux départements
différents, chacun ayant le barème
le plus élevé dans son département,
la permutation se fait. Il n’est plus
tenu compte du barème le plus
élevé au plan national. Ce n’est donc
pas obligatoirement le candidat avec
le barème le plus élevé au plan
national qui obtient satisfaction sur
un département. 

– 3e phase : l’ordinateur examine le
seul vœu qui peut être satisfait.

INeat/eXeat
La procédure concerne les collègues qui n’ont pas obtenu satisfaction au cours
des opérations précédentes, ainsi que tous ceux qui n’ont pas pu y participer
et dont la situation nécessite un changement d’affectation. Le Ministère insis-
te particulièrement sur les demandes de rapprochement de conjoints et elle
n’aboutira qu’en fonction de la situation budgétaire du département.

Pour y participer, il faut surveiller le calendrier des opérations publié par l’IA
dès le mois de mars et envoyer à l’IA du 94 :

* une demande d’exeat (à télécharger sur le site de l’IA) On peut y joindre
un courrier explicatif
* une demande d’ineat à destination de l’Inspecteur d’Académie du dépar-
tement demandé

cette procédure n’aboutit que lorsque les Inspecteurs d’académie des 2
départements concernés accordent la sortie et l’entrée.

Depuis l’application de la LOLF, les entrées sont plus difficiles et souvent plus
tardives puisque les départements ne peuvent plus être en surnombre, même
momentanément. Les élus du SNUipp ont toujours œuvré, dans le cadre des
CAPD, à obtenir la plus grande équité dans le traitement des demandes, ce qui
nécessite toujours une grande vigilance.

Il est donc très important de confier aux élus du personnel votre dossier pour
qu’ils puissent surveiller son cheminement régulièrement : chaque année, ils
parviennent à faire reconnaître la situation de collègues qui n’ont pas retenu
l’attention de l’administration.

Les élus du SNUipp du département demandé pourront aussi vous conseiller
et vous aider dans vos démarches, par la connaissance qu’ils ont de la situa-
tion de leur département.

dans tous les cas, contactez les élu(e)s du SNUipp : possédant l’expérien-
ce que leur confère leur activité syndicale, ils pourront vous aider, vous conseiller,
vous guider, suivre l’évolution de votre demande à chaque étape, et vous tenir
informé(e) régulièrement.

majoration exceptionelle 
de 800 points

cette majoration est non cumulable avec la bonification de 100
points accordée au titre du handicap.
depuis la parution de la circulaire de 2010 de mobilité des per-
sonnels qui mêle mouvement entre les départements et à l’intérieur
de chacun des départements, il n’y a plus aucune prise en compte
des situations médicales et/ou sociales particulièrement graves :
ces collègues ne bénéficient plus d’aucune bonification.
Ne sont donc concernés que les collègues atteints de handicap ou
d’une maladie invalidante, ou dont le conjoint bénéficie de l’obli-
gation d’emploi ou dont l’enfant est reconnu handicapé ou malade
ATTENTION : La bonification exceptionnelle des 800 points n’est attri-
buables qu’à ceux pour qui la mutation peut avoir pour conséquen-
ce d’améliorer leurs conditions de vie professionnelle.

Sont donc concernés :
Les travailleurs reconnus handicapés (RQTH)•
Les victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle•
Les titulaires d’une pension d’invalidité•

Les anciens militaires et assimilés•
Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité, ou de•

la carte d’invalidité
Les titulaires de l’allocation adultes handicapés•

Pour obtenir cette majoration, il faut déposer un dossier auprès du
médecin de prévention de l’inspection académique. Ce dossier doit
comporter la pièce attestant que l’agent ou soin conjoint rentre dans
le champ du bénéfice de l’obligation d’emploi et les justificatifs qui
pourront attester que la mutation sollicitée améliorera les conditions
de vie de la personne handicapée.
L’avis de médecin de prévention sera communiqué à l’inspecteur
d’académie qui attribuera la bonification après avoir consulté le grou-
pe de travail départemental.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de nous tenir informés de la consti-
tution de votre dossier auprès de l’IA (envoyez un double de votre
dossier aux élus du SNUipp). Cela nous permettra d’une part de
vous aider dans vos démarches, mais surtout de suivre la bonne prise
en compte de votre demande par les services de l’IA et l’équité du
traitement de la réponse qui lui sera apportée.

À SaVoIR
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faire cheminer sa demande calendrier des opérations

* du mardi 12 novembre 2013
au mardi 3 décembre 2013 à
midi : Saisie des vœux sur I prof,
service SIAM.

* À partir du mardi 3 décembre
2013 : Envoi des confirmations
de demande de changement de
département dans la boîte élec-
tronique I prof.

* Jusqu’au vendredi 13
décembre 2013 : Retour des
confirmations de demande de
changement de département et
des pièces justificatives dans les
inspections académiques.

* lundi 3 février 2014 :
Contrôles et mises à jour des
listes départementales des can-
didatures. Vérification des
barèmes. Examen des demandes
de bonification exceptionnelle au
titre du handicap.

* du lundi 3 février 2014 au ven-
dredi 7 février 2014 :

Date limite des demandes tar-
dives pour rapprochement de
conjoints et des demandes d’an-
nulation ou de modification de
candidature. Consultation des
barèmes validés par l’IA sur I-Prof

* lundi 10 mars 2014 : Diffu-
sion individuelle des résultats aux
candidats. Pour ceux qui auront
obtenu leur changement, contac-
ter très vite l’Inspection Acadé-
mique du département concerné
pour participer au mouvement.
Pour ceux qui n’auront pas obte-
nu satisfaction, entamer la
procédure d’exeat-ineat.



1– échelon

Des points sont attribués en fonction de l'éche-
lon occupé au 31 août 2013 .

2- ancienneté totale

Au-delà de 3 ans, dans le département actuel, en
tant que titulaire compter 2 points par année
complète et 2/12e de points pour chaque mois
entier (jusqu'au 31/08/14 à l'exception des
durées de disponibilité.

10 points supplémentaires sont accordés par
tranche de 5 ans d'ancienneté dans le départe-
ment après le décompte des 3 ans.

Ex : avec 20 ans d'ancienneté au-delà des 3 ans
: 20 x 2 = 40 + 40 (4 tranches de 5 ans x10) =
80

3 - Bonification au titre de la «résidence de l’enfant»

Cette bonification de 40 points est accordée aux
enseignants de manière forfaitaire quel que soit
le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans au
01/09/2014, s’ils justifient d’une alternance de
résidence de l’enfant au domicile des parents
ou de l’exercice d’un droit de visite et d’héber-
gement et dont la résidence de l’enfant n’est pas
fixée à leur domicile.

4 - Rapprochement des conjoints

150 points sont accordés sur le 1er vœu qui doit
permettre le rapprochement de conjoint et pour
les voeux portant sur les départements limi-
trophes.

Cette notion s'applique : 
aux couples unis par le mariage au plus•

ard le 1er septembre 2013, 
aux partenaires liés par un PACS établi•

au plus tard le 1er septembre 2013 qui cer-
tifient d’un avis commun d’imposition ou
s’engagent à s’y soumettre pour les PACS
postérieurs au 1er janvier 20123

aux couples vivant maritalement avec•
reconnaissance commune d’au moins un
enfant né ou à naître. 

La situation doit être justifiée au 1er septembre
2013. Pour bénéficier de ces points, il faut être
en activité
5 - enfants à charge de moins de 20 ans  au
01/09/14

50 points sont accordés par enfant. Ces points
sont accordés uniquement sur le vœu qui doit
permettre le rapprochement de conjoint.

6 - durée de séparation

50 points par année scolaire de séparation, dès
2 ans bonification 200pts sur le vœu qui doit

permettre le rapprochement de conjoint. 

La notion de séparation est reconnue pour une
demande de rapprochement de conjoint lorsque
les conjoints sont l'un et l'autre en activité dans
des départements distincts professionnellement.

La date de séparation ne peut être antérieure à
la date de titularisation du candidat. Seules les
années scolaires entières de séparation comp-
tent. Pour tenir compte de l’année scolaire en
cours, la situation de séparation doit être effec-
tive au 1er septembre 2013.

Une bonification forfaitaire de 350 points pour
la 3ème année, 450 points sont accordés pour
quatre ans et plus

Pas de durée de séparation entre le départe-
ment de Paris et les départements 92, 93 et 94.

agents placés en congé parental ou en dispo-
nibilité pour suivre le conjoint :

25 points sont accordés pour la première•
année de séparation soit 0,5 année de sépa-
ration ; 

50 points sont accordés pour deux ans•
de séparation soit 1 année de séparation ;

75 points sont accordés pour trois ans de•
séparation soit 1,5 année de séparation ;

200 points sont accordés pour quatre ans•
et plus de séparation soit 2 années de sépa-
ration. 

Ainsi, 8 années de séparation pendant lesquelles
l’enseignant est placé en congé parental ou en
disponibilité pour suivre son conjoint lui donnent
une bonification de 200 points.

majoration forfaitaire de la bonification «années
de séparation »

Lorsqu’un enseignant exerce dans une acadé-
mie non limitrophe de l’académie d’exercice pro-
fessionnelle de son conjoint, une majoration de
80 points s’ajoute à la bonification « année de
séparation » si celle-ci est d’au moins 6 mois sur
le vœu n°1 et le cas échéant sur les autres vœux
portant sur les départements limitrophes.

7 - capitalisation pour renouvellement du 1er

voeu

5 points pour chaque renouvellement annuel du
1er voeu.

8 – exercice en zone violence

45 pts sont accordés pour les collègues justifiant
de 5 années de service continu en zone violen-
ce (liste des écoles et établissements figurant
dans l’arrêté du 13/01/2001, BO n°10 du
08/03/2001). Les périodes à temps partiel
comptent à temps plein.

9 - majoration exceptionnelle de 800 points

Cette majoration peut être accordée aux ensei-
gnants handicapés ou ayant un conjoint handi-
capé ou un enfant handicapé ou malade  (voir
pages précédentes).

10. Voeux liés

Les enseignants du 1er degré d’un même dépar-
tement peuvent présenter une demande de voeux
liés. Dans ce cadre, les mêmes voeux doivent
être formulés dans le même ordre préférentiel et
les demandes sont traitées de manière indiss-
sociable sur la base du barême du couple.

Principes des possibi-
lités de permutations

les permutations sont possibles :

* d’une part quand les possibilités du
département d’origine et d’entrée du dépar-
tement sollicité sont réunies, 

* d’autre part si le barème est suffisant.

Ainsi, il est difficile de quitter un départe-
ment déficitaire et difficile d’entrer dans
un département excédentaire.

Plus il y a de possibilités d’échanges entre
départements, plus il est facile d’obtenir
satisfaction.

Quand une possibilité est ouverte pour per-
muter d’un département à un autre, c’est le
candidat qui a le plus fort barème qui est
muté.

en conclusion, il faut d’abord qu’il y ait
des possibilités de mutation entre son
département et le département sollicité,
c’est ensuite que le barème intervient.

atteNtIoN : 

annuler une permutation obtenue
n’est pas sans conséquence !

Il faut obligatoirement l’accord des
daSeN des 2 départements concer-
nés, ce qui n’est pas toujours le cas.
Par le passé, des collègues du 94 qui
avaient demandé l’annulation de leur
permutation, avaient réussi à rester
dans le 94 mais certaines années, ils
avaient perdu le bénéfice du poste sur
lequel ils étaient affectés à titre défi-
nitif et ont du attendre la phase d’ajus-
tement pour connaître leur nouvelle
affectation (à titre provisoire), malgré
l’intervention des élus à la caPd. 
d’autres avaient vu leur participation
au mouvement annulée… aucune
garantie donc concernant le maintien
sur le poste détenu à titre définitif ou
sur la participation au mouvement…

Télécharger les fiches de
contrôle syndical sur notre site

94.snuipp.fr

Permanence des élus CAPD
pour les permutations :

Le mercredi 27 novembre 
de 10h à 12h

à CRETEIL - Maison des Syndicats
5ème étage ascenseurs de droite

Échelons Instits P.E P.E HC
1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

18
18
22
22
26
29
31
33
33
36
39

-
-

22
26
29
33
36
39
39
39
39

36
39
39
39
39
39
39
-
-
-
-
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Un barème maintenu ...

mais de nouvelles règles
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Permutations 2013 
1 collègue sur 8 obtient son départ
Moins de chance que sur un coup de dé !!

Statistiques départs du département par les permutations informa-
tisées : Sur les 1019 collègues du département, 123 collègues ont pu
quitter le 94 tandis que 66 collègues devaient intégrer notre départe-
ment.

A nouveau, cette année, les résultats aux mutations interdéparte-
mentales ont affiché un taux en baisse. Seulement un peu plus de 2
enseignants sur 10 ont vu leur demande de mutation satisfaite natio-
nalement alors qu’ils étaient près de 1 sur 2 en 2004. Dans notre
département, seulement 12% de satisfaction.

278 collègues du 94 demandaient un rapprochement de conjoints ; 91
l’ont obtenu, soit 32,73%.

Les règles imposées depuis 2006 ne permettent pas l’amélioration
de la mobilité des enseignants du 1° degré contrairement à l’engage-
ment qui avait été affiché. Cette situation prive nos collègues de toute
possibilité de projet, de tout espoir de concilier projet de vie personnelle
et vie professionnelle. 

L’intervention des élus du SNUipp-FSU auprès du Ministère a permis
d’ajouter 10 collègues supplémentaires pour les départs du 94.

Si quelques éléments semblent avoir été pris en compte pour cette
année, il est à craindre que certains collègues continuent à rester sur
la touche lors de ces opérations informatisées : simple demande de
changement de département, situations médicales ou familiales diffi-
ciles, mais aussi rapprochement de conjoints récente puisque certains
collègues dans  cette situation attendent depuis plusieurs années que
leur demande aboutisse.

Pour mémoire, il y a quelques années, les conjoints séparés depuis 1
an parvenaient à obtenir leur changement de département par exeat-
ineat lorsque les permutations n’avaient pas permis de leur donner
satisfaction.

275 collègues du département ont
demandé un exeat, dont 177 pour rap-
prochement de conjoint.. Sur l'en-
semble des demandes seulement 31
ont été accordées (dont 10 décidées
par le ministère, suite aux résultats
désastreux des permutations). 

la situation reste donc bloquée pour
beaucoup de collègues qui souhaitent
quitter le département.

8 demandes ont été accordées pour
les ineat dans le Val de marne.

Bilan des exeat-ineat 94
31/275 soit .... 11,2 % !!

Statistiques 
des permutations

2013
Seuls sont figurés les

départements compor-
tant des entrants issus

du Val-de-Marne.

Département obtenu nbre barème

Oise 3 54

Pas de Calais 1 1151

Pyrénées Atlantiques 1 1443

Sarthe 1 384

Haute Savoie 1 884

Seine (Paris) 15 321

Seine et Marne 21 290

Yvelines 3 346

Somme 1 536

Vaucluse 1 431

Yonne 1 62

Essonne 7 399

Hauts de Seine 11 29

Seine Saint Denis 2 26

Val d’Oise 2 39

Martinique 1 431

Gutane 2 32,82

Réunion 1 534

Total 173

Département obtenu nbre barème

Allier 2 426

Alpes Maritimes 2 479

Ardèche 1 1117

Ariège 1 685

Aude 3 594

Bouches du Rhône 5 430,16

Dordogne 3 439

Eure et Loire 1 436

Gard 2 548

Haute Garonne 2 846

Gironde 4 586

Hérault 3 892

Ile et Vilaine 4 426

Indre et Loire 1 477

Isère 1 787

Lot et Garonne 3 438

Maine et Loire 1 439

Haute Marne 1 383

Morbihan 2 579

Nord 3 424
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Stage SNUIPP-FSU
8 novembre 2013aSH

« Les élèves porteurs de handicap et ceux qui sont en difficulté scolaire doivent être au centre du système éducatif car ils interro-
gent sur le fond notre démocratie » 

des collègues de l’aSH  travaillant en  RaSed (psychologues, maîtres e et G),  clIS, UlIS,  SeGPa, IteP, Ime  ou en milieu hospita-
lier se sont réunis pour échanger leur point de vue sur leurs pratiques professionnelles et construire des revendications.
Après un exposé des dispositifs existants, ils ont débattu des enjeux de l’ASH aujourd’hui et du manque de moyens qui lui est  réservé :
Agnès Duguet du SNUipp national et Rolande Bannais , spécialiste et commissaire paritaire  pour les Segpa ont bien voulu nous aider à
la réflexion.

Pour exemple, l’etat  des postes RaSed  en 2012

Sans commentaire !
Comment peut-on s’étonner en haut lieu que la France dégringole quant aux résultats de ses élèves les plus en difficulté ?

clIS e G Psy

métropole 3822 4189 1643 3542

académie 232 281 189 306

Val de marne 77 77 45 77

e G Psy

2007 675 301 306

2011 358 245 306

on constate un grand flou pour ne pas dire un vide sidéral dans
les orientations ministérielles : pour exemple, les circulaires
RASED, attendues depuis juin ou les décrets d’application
concernant les mesures concernant les AVS (des avancées
pourtant très limitées, même si elles iraient plutôt dans le bon
sens)

Alors que la difficulté scolaire ne cesse de poser problème à l’ins-
titution et aux collègues, formation et création de postes ne

evolution dans l’académie de créteil

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

sont toujours pas au rendez-vous : dans le 94, aucun départ en
E ni G cette année ni l’an prochain, alors que d’autres départe-
ments comme le 93,  ont fait le choix inverse.

en ce qui concerne la scolarisation des élèves handicapés les
enseignants eux-mêmes se sentent bien souvent  mal traités par
l’institution qu’il s’agisse de la reconnaissance de leur travail,
de leur formation ou de leur statut :  faire le choix de l’ASH devient
un « sport de combat », (pour plagier un titre de Bourdieu). Il faut
quelquefois aménager et entretenir soi même ses locaux en
achetant le matériel de ses propres deniers, il faut de toutes les
façons aller d’école en école avec son propre véhicule sans aucun
remboursement possible.

Il a donc été proposé d’organiser un stage bis dès janvier de
manière à approfondir le bilan et de préciser encore les reven-
dications de nature à assurer la qualité du service public dû en
particulier à ces élèves et à ceux qui ont fait le choix de s’inves-
tir dans les métiers de l’ASH.

A partir des revendications dégagées ce jour des actions dépar-
tementales significatives seront proposées aux instances délibé-
ratives du SNUipp (national comme départemental) et  mises en
œuvre au plus vite.

la daSeN doit entendre le malaise exprimé par les collègues
et reconnaître leurs besoins professionnels : cela doit se tra-
duire très vite dans la carte scolaire 2014 ! La question des
conditions de travail des collègues exerçant avec des élèves en
grande difficulté ou en ASH doit faire l’objet d’un point précis en
CHSCT (commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail).

Le ministère doit absolument développer une politique ambi-
tieuse pour s’attaquer fermement à la difficulté scolaire en déve-
loppant la formation, les RASED, les politiques en faveur des
élèves porteurs de handicap (CLIS-ULIS- SEGPA-ITEP-IME) et de
leurs enseignants et en professionnalisant les AVS.

PRÉPARATION À L’ENTRETIEN
«DIRECTION D’ECOLE»
mercredi 11 et 18 décembre 2013
de 9h à 12h
à la section départementale
11/13, Rue des Archives - CRETEIL
5ème étage - ascenceurs de droite

Inscription par téléphone01 49 56 97 10
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aVS c’est un vrai métier !
les besoins correspondent à des emplois à temps complets ! 
créons les postes statutaires nécessaires !

Depuis des années, les AVS oeuvrent dans nos écoles primaires  pour l’intégration
des enfants handicapés. Ils occupent des postes qui sont des besoins perma-
nents de l’Ecole ! 

Pourtant, leurs contrats sont extrêmement précaires : de 2 ans maximum pour
les Contrats Uniques d’Insertion (CUI, contrats de droit privé, qui sont la majo-
rité) et 6 ans maximum pour les Assistants d’Education (AED, contrat de droit
public). Comment dans ces conditions former et professionnaliser les AVS,
lorsque jusqu’à cette année les plus expérimentés étaient licenciés faute de
pouvoir pérenniser leur contrat ? 

Le gouvernement permet cette année de reconduire pour un an supplémen-
taire les contrats d’AED arrivés au terme de leurs 6 ans. Il projette de créer
des CDI et un nouveau diplôme pour les AVS à l’issue de leurs 6 ans de
contrat AED. 

C’est un petit pas dans le sens de la professionnalisation des AVS qui prou-
ve que les mobilisations commencent à payer et que la situation ne pouvait
perdurer. 

Mais ce projet ne remet pas réellement en cause l’inacceptable précarité
existante :

• Il laisse sans solution la majorité des AVS (65% nationalement)
actuellement en contrat CUI
• Pour les AED, il s’agirait de CDI de 20 ou 24h par semaine maintenant
les salariés dans la précarité à durée indéterminée, alors que les écoles
ont besoin de postes statutaires de la Fonction publique d’AVS à temps
plein                                   

aVS et eVS des droits et des postes pour tous
Carte pétition à découper

Nous, enseignants, aVS et eVS, parents d’élèves, demandons à la direction académique de notre dépar-
tement et au ministre :

• Qu’aucun aVS actuellement en poste ne reste sans solution à l’issue de son contrat précaire (aed ou
cUI) !
• Que les postes d’aVS deviennent des postes pérennes de la fonction Publique à temps complet ! 

C’est la seule décision à même : 
- de répondre aux besoins des élèves handicapés sur l’ensemble des temps de la journée (classe,
mais aussi pause méridienne)
- de permettre une réelle professionnalisation de ces métiers
- de garantir ainsi des conditions de salaire et de travail décentes pour les personnels

• Que l’expérience de tous les AVS soit reconnue en leur permettant d’intégrer la fonction publique par la voie
d’un concours interne spécifique !

Nom ..............................................................  Signature

Prénom ........................................................

Ville .............................................................. A renvoyer à la section du SNUipp-FSU 
Maison des syndicats ,11/13 rue des archives  94000 Créteil

Ou à donner à un militant SNUipp-FSU 


