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Toute l'année  

un site à votre service : 

http://17.snuipp.fr 

Bul le t in  du SNU ipp /FSU de Charente  Mar i t ime   

D éception. C’est le mot qui revient dans les 
cours d’école  et c’est à juste titre que ce 

mot est employé. 
La réforme et le changement tant attendus ont accouché 
d’une souris. 
Seules les créations de postes sont une lueur d’espoir, 
encore faut-il qu’elles soient vraiment visibles sur le terrain. 
Sinon, c’est toujours l’attente : salaires, direction d’école, 
RASED, nouveaux programmes, réforme de l’inspection 
etc... 
Bien sûr, il n’y a rien de comparable avec les coups portés 
par la droite pendant 5 ans. Mais cet immobilisme de la 
gauche nous met en colère comme bon nombre de 
collègues. 

(Suite page 2) 

Edito
 

Les  élu-e-s au titre du SNUipp/FSU 17 informent 
toute la profession et défendent  

tous les collègues. 
Le SNUipp/FSU 17, c’est  6 sièges sur 10 à la CAPD ! 

LE SNUipp/FSU 17 ORGANISE 
3 REUNIONS D’INFORMATION 

SYNDICALE DE RENTREE 
« C’est quoi ça ? » 

Pages 5  



Nous attendions donc une politique de gauche 
volontariste, ambitieuse pour l’école, pour la 
société, capable de freiner les inégalités.  
Nous assistons à  la mise en place d’une politique 
libérale, en contradiction avec le nécessaire combat 
contre le système financier, pourtant promis par le 
candidat Hollande il y a un peu plus d’un an... 
Nous   observons un gouvernement sous le joug d’une 
Europe qui demande de plus en plus de sacrifices  aux 
salariés (la réforme des retraites en est le dernier 
exemple), aux fonctionnaires, et qui continue de laisser 
les grands groupes engranger leurs bénéfices au 
mépris des travailleurs. 
Forcément, dans cette politique d’austérité, nous 
sommes les premiers touchés et nos conditions de 
travail sont malmenées. 
 
La réforme des rythmes scolaires rédigée à la hâte, 
a aussi entraîné une grande frustration de la 
profession, tenue à l’écart des indispensables 
changements dans ce domaine, et a débouché sur des 
modifications opposées aux objectifs de départ, 
ignorant notamment clairement le problème de la 
difficulté scolaire. 
Après s’être fait traité de « gauchiste » sous Sarkozy, 
le SNUipp/FSU se fait traiter « d’immobiliste » sous 
Hollande car il se permet de critiquer cette réforme. On 
croit rêver ! 
Au-delà du fait que les critiques du Parti Socialiste 
nous importe peu et qu’une partie de ses militants 
partage notre analyse (n’en déplaise à certainsH), cela 
permet de rappeler que l’éducation est bien un enjeu 
idéologique permanent des « pouvoirs ». 
Alors, il est temps de sortir de cette phase, en faisant 

en sorte que ce gouvernement soit –enfin– à NOTRE 
écoute, à l’écoute d’une profession qui a mille et une 
choses à dire et à apporter pour que l’enseignement 
reprenne un sens, celui de la réussite de tous les 
élèves, de la lutte contre les inégalités, du respect de 
chacun . 
Car le quotidien de la classe reste lourd, trop lourd 
avec des effectifs encore trop chargés, des 
programmes inadaptés, des inspections désuètes,  le 
comptage permanent du temps et les comptes à rendre 
à l’institution sur son emploi (alors qu’une nouvelle 
étude de la DEPP montre que le temps de travail des 
enseignants du 1er degré est de plus de 44 h par 
semaine !) 
Bref, nous nous épuisons à gérer un quotidien de 
plus en plus difficile. 
Dès cette rentrée, le SNUipp/FSU 17 sera encore là 
pour vous soutenir, pour faire entendre votre voix et 
pour porter publiquement, toujours et encore, sans 
relâche,  son projet de transformation de l’école, 
inlassablement grâce à vos encouragements et vos 
adhésions indispensables. 
Et le premier de nos combats de cette rentrée va être 
la défense des retraites avec la grève du  septembre. 
 
Bonne rentrée et à bientôt dans nos RIS ! 
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET, 
co Secrétaires Départementaux   

du SNUipp/FSU de Charente-Maritime  
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Rejoignez-nous !  
Syndiquez-vous ! 

DASEN / IEN / SG :  
les changements dans  

notre département 
 
Il part : 
• Monsieur Guy Stiévenard, Directeur Académique 

des Services Départementaux part en retraite au 
1er octobre 2013 

Elles sont  parties :  
• Madame Monique Carli, Secrétaire Générale de 

l’Inspection Académique est partie en retraite le 31 
août 

• Madame Christine Lebreton, IEN de Jonzac 
 
Elle arrive  :  
• Madame Emmanuelle Lavialle, IEN, arrive sur la 

circonscription de Jonzac 

AUTONOME DE SOLIDARITE : UNE 
ASSURANCE  PROFESSIONNELLE 

DEVENUE INDISPENSABLE 
 
Depuis 4 ans, nous avons à traiter de 
plus en plus de dossiers où notamment 
des parents mettent en cause des 
collègues. 
Nous avons toujours pu compter sur 
l’Autonome de Solidarité 17. 
C’est pourquoi, nous incitons fortement 
l’ensemble de la profession à se prémunir 
d’éventuelles attaques en contractant cette 
assurance. 
Pour les adhérents de la MAIF, cette 
adhésion se fait via l'assurance. 
Renseignez-vous. 
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le SNUipp/FSU 17 organise  
3 réunions d’information syndicale  

« C’est l’occasion de se rencontrer, de discuter entre collègues, 
de partager, d’échanger, de s’informerH de prendre du recul » 

  
Ordre du jour : 
 
� Rôle et fonctionnement du syndicat,  
� Mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
� Fonctionnement et direction d’école, 
� Réforme des retraites, 
� Revalorisation,  
� APC,  
� Et toutes vos questions ou vos remarques ! 

 
MERCREDI  25 SEPTEMBRE de 9 H à 12 H : 

Ecole élémentaire Lavoisier à La Rochelle 
H... 

MERCREDI 2 OCTOBRE de 9 H à 12 H :  
École élémentaire A. D’Aubigné à PONS 

HH 

MERCREDI  2 OCTOBRE de 9 H à 12 H :  
Palais des congrès salle 109 à  ROCHEFORT 

Le SNUipp/FSU 17 tiendra traditionnellement ses réunions d'information syndicale de rentrée à partir 
du 20 septembre. Elles auront lieu les mercredis matins et nous appellerons les collègues qui sont en classe à  
exercer de nouveau leurs droits.  Qu'est-ce que cela signifie ? 
Avant 2008, les 1/2 journées d'information  syndicale se déroulaient les samedi matins travaillés. Les 
enseignants informaient leur IEN et les parents qu'ils seraient absents pour cause de réunion syndicale. Des 
écoles étaient d'ailleurs fermées. Le SNUipp/FSU a réuni jusqu'à 150 collègues dans ce cadre-là. 
 
Le retour du travail au mercredi matin reviendra à la situation d'avant 2008. Pour les collègues qui sont 
en classe le mercredi matin, le SNUipp/FSU 17 publie ici un courrier de participation à l'attention de l'IEN et 
un autre à l'attention des parents.  
Pour les collègues qui ne sont pas en classe le mercredi matin, le syndicat continuera de fournir une 
attestation de présence qui vous permettra de déduire ces heures de vos animations pédagogiques. 

Lettre type à l’IEN 

Nom������ 
Prénom����� 
École�����.. 

À Monsieur l’Inspecteur  
de l’Éducation Nationale 

 

En application des dispositions du décret 826447 du 28 

mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical, j’ai 

l’honneur de vous informer que je participerai à la 

réunion syndicale organisée par le SNUipp 17 le 

������  à  ������.. de 9h à 12h. 

Le ����� 

Signature 

Lettre type aux parents 
 

Le�������. 
Madame, Monsieur, 
 

Pour mener à bien leur mission, les enseignants se 
forment, s’informent et débattent . 
 

 Le droit syndical les autorise à deux 1/2 journées 
d’information par an. J’assisterai à l’une d’entre – elles, le 
��������.. Je serai absent ce jour-là. 
 

Soyez persuadés que nous utilisons au mieux ce temps 
pour analyser les moyens de construire une école publique 
de qualité au service de la réussite de tous les élèves. 

Signature 
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Compte - r endu du 
Comité Technique 
Départemental spécial 
« rythmes scolaires » 
du 20 juin 2013 
Vous pourrez aussi lire sur notre 
site internet à la fin du compte-
rendu de ce CTD en ligne la 
déclaration que nous avons faite 
à l’occasion de ce CTSD « spécial 
rythmes ». 

Le DASEN nous  annonce 
qu’aucune école n’entrera dans la 
semaine de 4 jours ½ à la rentrée 
2013 sur La Rochelle. 
Dans le département, 85 
communes (soit 24,56 %) et 16 
398 élèves (soit 32,37 %) seront 
concernés à la rentrée, Saintes et 
sa CDA représentant un bon tiers 
du nombre d’élèves.  
 
L’adjoint du DASEN présente un 
diaporama sur les rythmes dans le 
d é p a r t e m e n t  ( c o m m u n e s 
concernées, exemples d’emplois du 
temps etcH) 
Le diaporama s’achève par la 
composition du « Comité de 
suivi » qui se mettra en place fin 
septembre 2013. 

Ce « comité de suivi » sera 
composé de représentants de 
l’administration, de la CAF, d’élus 
du Conseil Général, des syndicats, 
des fédérations de parents, de 
maires mettant en place la réforme 
en septembre et de différents 
partenaires de l’école (Francas.) 

Le SNUipp/FSU 17 y participera en 
vue de défendre et d’améliorer les 
conditions de travail autant des 
élèves que des enseignants. Il ne 
s ’ a g i t  p a s  d e  f a i r e  d e 
l’accompagnement mais de 
porter une vue différente des 
vues institutionnelles apportés 
aussi bien par l’administration 
que par les mairies. S’il ne peut 
pas y être entendu, il le quittera. 
Il sera vigilant quant au bilan de fin 
d’année scolaire 2013/2014. 
 
Le SNUipp/FSU 17 a soulevé le cas  
d’une école où il n’y avait pas 
d’accord entre la mairie d’une part 
et les enseignants et les parents 
d’autre part. Ce cas sera étudié par 
le DASEN. 
Pour le reste, il est intervenu à 
plusieurs reprises et a participé à 
plusieurs conseils d’écoles à la 
demande des équipes ou des  
directeurs-trices.  
Il continuera de le faire l’an prochain 

aussi. 
En apparence, aujourd’hui et 
d’après le DASEN, Il ne semble pas 
y avoir de problème relatif à 
l’occupation des salles ni aux 
horaires dans les 85 communes 
concernées. Mais il ne sera jamais 
trop tard pour nous contacterH
Nous serons présents au comité de 
suivi pour vous représenter. 
Le DASEN nous informe ensuite 
des modifications apportées au 
Règlement Intérieur Départemental 
des écoles pour permettre la mise 
en conformité des écoles entrant 
dans les nouveaux rythmes. 
 
Un échange a eu lieu sur les APC : 
Le SNUipp/FSU 17 a réaffirmé 
que les APC ne devaient pas être 
confondues avec l’AP et que les 
équipes devaient pouvoir garder la 
main sur l’organisation, sans 
contrainte des IEN. Cela ne semble 
pas être aussi clair sur le terrain. Le 
DASEN a rappelé que la difficulté 
scolaire devait rester une priorité. 
Le SNUipp/FSU 17 a répondu que 
dans ce cas-là il ne fallait pas en 
changer la dénomination, ni en 
redéfinir les contenus. 
Si l’institution n’est pas capable 
d’apporter des solutions à la 
difficulté scolaire ce n’est pas la 
faute des enseignants. 

Comité de suivi 
des rythmes 
scolaires : le 
SNUipp 17 
ne pourra 
rien faire 
sans vous ! 
 

Le SNUipp/FSU 17 
participera au « Comité de 
suivi des rythmes 
scolaires » qui sera mis en 
place à cette rentrée. 
 
Le site du ministère 
précise ( http://
www.education.gouv.fr/
cid71610/installation-du-
comite-de-suivi-de-la-
reforme-des-rythmes-a-l-
ecole-primaire.html ) 

« Cette instance aura pour 

mission d'examiner les 

principaux modes 

d'organisation des temps 

scolaires mis en place 

localement afin de valoriser 

les bonnes pratiques 

(répartition des temps 

d'enseignement, articulation 

des activités péri-éducatives, 

qualité des activités,...) et de 

diffuser les réponses 

concrètes aux difficultés 

rencontrées dans certains 

cas. 
Il s'agira également 

d'identifier et de diffuser les 

modes de coopération locale 

les plus efficaces entre les 

différents services et acteurs 

territoriaux. 

Enfin, le comité pourra être 

saisi des questions relatives 

aux modes de 

fonctionnement locaux pour 

fournir une analyse des 

projets en cours de 

discussion et donner ainsi un 

conseil à la mise en place. 

Ce comité a ainsi vocation à 

suivre la mise en place de la 

réforme des rythmes à la 

rentrée 2013, à en identifier 

les réussites et les points 

d'amélioration, à diffuser les 

meilleures pratiques et les 

solutions les plus efficaces et 

à accompagner, en lien avec 

les rectorats, les 

municipalités qui préparent 

la réforme pour la rentrée 

2014. » 

Départementalement, le 
syndicat y jouera tout son 
rôle en faisant remonter 
les remarques que vous 
nous ferez parvenir. 

C'est pourquoi il est 
indispensable que vous 
puissiez nous faire un 
premier bilan rapide de 
la mise en place dans 
votre école de la 
semaine de 4 jours ½. 

Communiquez-nous 

toutes les difficultés que 
vous rencontrez ou 
aberrations que vous 
vivez, ou, au contraire 
faites-nous part des 
améliorations que vous 
avez pu y trouver. 

A partir de vos bilans, 
nous pourrons faire 
bouger les lignes ou 
dénoncer certaines 
pratiques. 

Écrivez-nous : 
snu17@snuipp.fr 

Guy GRIZET 
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Espace de mutualisation : « Rythmes scolaires » 
 
Les nouveaux rythmes scolaires se mettent en place dans un peu plus de 20% des écoles à 
la rentrée prochaine, les autres devant passer en 2014.  
Portant l'exigence d'une réforme réussie pour tous les élèves, un espace de mutualisation a 
été ouvert pour que les écoles puissent partager les informations dont elles disposent 
(emploi du temps retenu pour la rentrée 2013 ou envisagé pour la rentrée 2014, forme et 
nature des activités complémentaires et périscolaires, commentaires...) 
 
Connaître la réalité de ce qui se met en œuvre concrètement aujourd'hui dans les écoles en 
matière d'organisation de ces nouveaux rythmes scolaires permettra de mettre en lumière les 
exigences des personnels en matière de conditions de travail, d'activités périscolaires de 
qualité et gratuites, de financements pérennesH 

Alors rendez vous sur :  
http://rythmes.snuipp.fr/17 

NOUVEAUX CYCLES 
 
Le Conseil supérieur de l’éducation a adopté un décret qui organise de nouveaux cycles 
pour l’école et le collège, avec une mise en place progressive à partir de la rentrée 2014.  
 
Le point de vue du SNUipp-FSU 
C’est à l’occasion d’un Conseil supérieur de l’éducation (CSE) réuni le 10 juillet qu’a été 
adopté le décret définissant une nouvelle organisation des cycles pour la scolarité allant de 
l’école primaire au collège. Il s’agissait de décliner réglementairement une des dispositions de 
la loi d’orientation adoptée le 24 juin dernier par le Parlement avec la mise en place 
progressive de quatre cycles : cycle 1 englobant l’ensemble de l’école maternelle, cycle 2 
allant du CP au CE2, cycle 3 pour CM1, CM2, 6ème et cycle 4 couvrant la 5ème, la 4ème et 
la 3ème. 
 
Des intentions à préciser 
 
«  Favorable à la mise en place de cycles, qui sur trois ans doivent favoriser des 
apprentissages adaptés aux rythmes divers des élèves » le SNUipp-FSU s’est notamment 
« félicité de la décision de créer un cycle unique pour l’école maternelle » qui correspond aux 
demandes qu’il a porté lors des concertations. Il en va de même concernant la nouvelle 
définition du cycle 2, conçu comme une « stabilisation des apprentissages sur trois années et 
qui revalorise le CE2 considéré parfois jusque-là comme une classe “de révision” ».  
 
Le SNUipp-FSU est en revanche plus réservé sur le nouveau cycle 3 - qui inclut la 6ème - 
parce que les conditions concrètes d’organisation sont encore loin d’être abouties. De fait, il ne 
suffit pas d’élaborer de beaux cycles sur le papier, encore faut-il qu’ils « tournent rond » dans 
les écoles. Le fonctionnement des conseils de cycle 3 qui associeront enseignants de 
plusieurs écoles et enseignants du collège de rattachement reste à préciser. Sur quel temps 
institutionnel ? Avec quels frais de déplacement ? Accompagné par quel type de formation ? 
Ces questions ont toute leur importance pour passer de la construction théorique à une mise 
en œuvre réussie de ces nouveaux cycles. 
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Journée nationale d’action 
interprofessionnelle avec grèves et 

manifestations le 10 septembre 2013 
 

Les Unions Départementales CGT, FO, FSU, Solidaires de 
Charente-Maritime se sont réunies le 12 juillet 2013 dans le 
cadre de l’appel commun de leurs organisations nationales 
« à une journée nationale d’action interprofessionnelle avec 
grèves et manifestations le 10 septembre 2013 ». 

Rassemblements à 10 h 30 mardi 10 
septembre 2013  

à La Rochelle – Rochefort – Saintes 
Lieux de rassemblement à venir sur notre site 

Ceci est une déclaration d’intention qui ne présage en rien de ma participation 
effective à ce mouvement 
 
Je soussigné(e), 
Nom : 
Prénom : 
Ecole d’affectation :  
Commune d’affectation : 
 
  Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
  La Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant 
le temps scolaire apporte de nouvelles restrictions à une liberté fondamentale – le droit de faire grève - reconnu 
à tous les salariés dans la constitution pour la défense des intérêts professionnels et collectifs. 
Un certain nombre d'organisations syndicales en demande d'ailleurs l'abrogation. 
 
  La loi n°2008-790 du 20/08/2008 impose « à toute personne exerçant des fonctions 
d’enseignement dans une école publique de déclarer au moins 48 heures, comprenant au moins un jour ouvré, 
avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part».  
En conséquence je vous informe que j’ai l’intention de participer à la grève le ...................................................... 
 
  Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre « est couverte par le secret professionnel 
et ne peut être utilisée que pour l’organisation du service d’accueil» (articleL133-5). 
 
 
A .....................................,  le ........................................, 
         signature 

Vous trouverez cette lettre type dans la rubrique outils pratiques de notre site internet. 

snu17@snuipp.fr 

À envoyer au plus tard par mail 

dimanche 8 au matin ou par 
courrier, vendredi 6  
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Retraites: vive le capital ! A bas le travail ! 
  

MEDIAPART -  28 AOÛT 2013 |  PAR LAURENT MAUDUIT (EXTRAITS) 

La réforme des retraites présentée mardi par le premier ministre prolonge et accentue 

une politique économique et sociale qui fait la part belle aux entreprises et surtout à 

leurs actionnaires, et qui ne se soucie guère du monde du travail. Elle va aussi creuser 

un peu plus l'inégalité du système fiscal français. Parti pris. 

On peut, certes, se consoler en pensant que la réforme aurait pu être plus violente. Que 

l’allongement de la durée d’activité de 41,5 ans actuellement à 43 ans aurait pu intervenir non 

pas de 2020 à 2035 mais beaucoup plus tôt ; que le gouvernement aurait pu dans la foulée 

remettre en cause le principe même de la retraite à 60 ans ; qu’il aurait pu aussi envisager 

d’engager à la hache une réforme des régimes spéciaux de retraite ; ou encore qu’il aurait pu 

aussi appliquer aux régimes de retraites de base la violente désindexation que les 

partenaires sociaux ont décidé de mettre en œuvre pour les régimes complémentairesH 

Dans la logique libérale qui est la sienne, le gouvernement aurait pu, en somme, être plus 

brutal. Et c’est ce dont lui font grief, en chœur, depuis que la réforme est connue, les milieux 

patronaux et la grande majorité des éditorialistes de la presse bien-pensante H 

Dans ces applaudissements, assortis d’invitations à réformer plus vite et plus fort, 

transparaissent pourtant ce qui est le constat central à laquelle invite cette réforme : envers 

et contre tout, elle tourne radicalement le dos aux aspirations des milieux populaires qui ont 

assuré la victoire de François Hollande. Pour tout dire, c’est une réforme pro-patronale ou si 

l’on préfère une réforme antisociale, qui va accentuer les inégalités, au lieu de les réduireH 

Qui va payer ? 

La réponse est stupéfiante dans sa simplicité : ce sont les salariés qui supporteront la quasi 

totalité du poids de la réforme. Et les entreprises, elles, seront quasiment exonérées, en bout 

de course, de toute contribution. 

Concrètement, sur les 16 milliards d’euros qui doivent être financés d’ici à 2040, les salariés 

vont d’abord prendre à leur charge 5,6 milliards d’euros via l’allongement de 41,5 ans 

actuellement à 43 ans de la durée d’activité, qui va commencer en 2020 et qui s’échelonnera 

jusqu’en 2035. Beaucoup d’observateurs ont relevé l’habileté d’un dispositif qui n’entrera pas 

en vigueur tout de suite, et qui pourrait donc ne pas susciter une fronde sociale immédiate. 

Les mêmes observateurs oublient souvent de relever ce qu’était le dernier vote émis par un 

congrès socialiste sur cette question de la durée d’activité. C’était en 2003, à l’époque de la 

réforme Fillon : à l’époque, les militants socialistes avaient estimé que la justice sociale 

exigeait que la durée d’activité n’aille pas au-delà de 40 ans d'activitéH 
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Le premier 
ministre 
vient 
d'annoncer des mesures concernant la 
professionnalisation des Auxiliaires de vie 
scolaire (AVS). 

28 000 AVS en contrat d’Assistant d’éducation 
passeront progressivement en CDI à partir de la 
rentrée 2014. Pour l’année scolaire 2013-2014, 
une mesure transitoire permettra de reconduire 
pour un an les 3 000 contrats arrivant à terme 
au cours de cette période. 

Les 26 000 EVS, sous Contrats Uniques 
d’Insertion et exerçant aussi les missions d’AVS, 
non concernés par cette mesure, verront eux 
leur temps de formation doublé, passant de 60 à 
120 heures. Ils pourront ainsi valider une partie 
du futur diplôme d’Etat, qui sera crée au cour de 
l’année 2014. 

Par ailleurs, le ministère a annoncé pour la 
rentrée 2013, le recrutement de 8000 AVS sous 
contrat aidé et 350 sous contrat d’assistant 
d’éducation. 

Ces mesures permettent à plus de la moitié des 
personnels concernés de sortir de la précarité. Le 
SNUipp se félicite également que des mesures 
transitoires soient prises dès cette rentrée, 
conformément à sa demande. 

Ces annonces vont dans le sens des campagnes 
que le SNUipp a menées ces dernières années 
pour la création d'un nouveau métier. Elles 
n’envisagent cependant pas la création d’un 
corps de la Fonction Publique. 

Un certain nombre de points restent en outre à 
préciser, concernant les conditions des 
recrutements, le cadre d'emploi, les 
rémunérations, la quotité et les conditions de 
travail. Par ailleurs, le recrutement sous contrats 
aidés, majoritaire dans le primaire (65%) 
perdure sans perspectives claires d’emploi 
pérenne. 

Le SNUipp demande que des discussions 
s’ouvrent sans tarder pour suivre la mise 
en place du nouveau dispositif et donner 
les garanties nécessaires aux personnels 
concernés. 
 
 
 

Rémunérations 
et perspectives 
de carrières : 
vous avez dit 
négociations 
salariales ??? 
 

Le ministre a tranché : il 
annonce une prime de 400 
euros brut soit environ 340 
euros net par an. Cela 
correspondrait à ... 28 euros 
par mois ! Nous sommes loin 
de la reconnaissance du travail 
des enseignants du 1er degré… 

 
Dans le même temps, le taux de 
passage à la hors classe 
passerait de 2 à 3 % ce qui 
correspond à 2 000 passages à 

la hors classe supplémentaires. 
Circulez y’a plus rien a voir… 
L’augmentation de ce ratio n’a 
aucune conséquence pour plus 
de 90 % de la profession. Seule 
la refonte de la grille des 
salaires et la création de 
nouveaux échelons 
supplémentaires, qui sont les 
mandats du SNUipp, peut 
permettre un véritable 
avancement pour TOUS. 
 
Au SNUipp 17, nous ne nous 
réjouissons pas  de cette 
annonce gouvernementale. 
Cela ne couvrira en rien la perte 
de pouvoir d’achat que 
subissent les enseignants depuis 
des années. 
Ce qui avait été présenté 
comme de possibles 
négociations salariales s’est 
résumé à une annonce 
gouvernementale. 
A noter que le gel du point 

d'indice de la Fonction 
Publique a été décidé pour 
la 4ème  année consécutive.  
 
Et maintenant ? L’OCDE a eu 
beau s’épuiser à tirer la 
sonnette d’alarme sur le niveau 
des rémunérations des 
enseignants français, rien n’y 
fait. 
Au nom de l’austérité (et qu’on 
ne vienne pas nous dire que l’on 
ne pratique pas l’austérité dans 
ce pays, au service du 
libéralisme européen), le 
gouvernement ferme le ban. 
Chacun en pensera ce qu’il 
voudra. Nous on pense que les 
enseignants se sont fait 
magistralement floués (et on 
reste polis…) 
 

Guy Grizet, Christine Gourribon 
et Nathalie Maillet 

AVS : premier pas 
significatif 
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Dès 2011, Le 
SNUipp17 
avait alerté le 
DASEN et son 
IEN ASH de l’urgence absolue de respecter les 
textes en matière d’effectif dans les CLIS du 
département. A l’époque, l’addition des treizièmes 
élèves imposés  à nos collègues auraient pu 
constituer une classe supplémentaire. La création 
d’un poste  à Saint-Porchaire laissait espérer que 
cette ouverture jugulerait le surnombreH 
 
Mais le SNUipp/FSU17 maintint sa vigilance et 
lança en juin dernier un sondage auprès de la 
quarantaine de CLIS du département révélant 
à nouveau  un surnombre : Le tiers des CLIS du 
département hors la loiH ça fait désordre !  

 
Ce  problème n’est pas conjoncturel : il ne 
nécessite pas seulement des mesures d’urgence 
visant à équilibrer des vases communiquants 
mais il impose une anticipation des variations des 
effectifs sur plusieurs années scolaires.  
 
D’autant plus que les causes incombent en 
grande partie au système médico-social : nombre 
de ces élèves sont orientés en CLIS faute 
d’établissements médico-sociaux pouvant les 
accueillir comme le stipulent leurs notifications 
CDAPH. L’école Publique ayant un devoir 
d’accueil, elle pallie donc les carences de sa 
collègue ARSH 
Cela justifie-t-il que l’on saupoudre en attendant 
un mieux hypothétique ? Le SNUipp17 ne le 
pense pas ! Il réitère la demande que l’état se 
donne enfin les moyens d’accueillir ces élèves 
dans les structures adaptées. 
    De manière urgente, le 

Snuipp17 redemandera, 
lors de la prochaine carte 
scolaire, la création des 
CLIS nécessaires dans le 
département afin 
d’améliorer les conditions de 
scolarisation des élèves 
handicapés et les conditions 
de travail de leurs 
enseignants. 

 

Gérard GRIFFON 

CLIS : TREIZE 

A LA 

DOUZAINE ?  



Le congrès National de Saint Malo s'est positionné contre toute forme de 
socle et a acté l'appel au boycott du LPC.  
Le SNUipp/FSU 17 relaie donc cette consigne, sur le plan 
départemental. 
Car si, sur la forme, certaines avancées ont eu lieu, sur le fond, rien n’a 
changé. 
Parce qu’entre autres : 
- il est inutile : il s’ajoute au livret scolaire en usage dans les écoles et 
collèges. 
- il est incompréhensible  dans sa formulation, beaucoup trop dense et ne 
laisse aucune place aux commentaires écrits. 
- il est absurde d’évaluer de façon simpliste : dans le LPC, une compétence 
est acquise ou non-acquise alors qu’en réalité elle s’acquiert de façon 
progressive. 

Le SNUipp/FSU appelle au boycott    
du Livret Personnel de Compétences 

Dernière édition  

le livre + le CD  
(avec tous les textes officiels mentionnés dans le livre) 

 en  vente au SNUipp 17  
au prix de : 

 26 € pour les syndiqués 
33 € pour les non-syndiqués 

Par voie postale, ajoutez 6,50 € de frais de port 
 

Le Kisaitou peut être payé par la coop scolaire 

Laïque, vous avez dit 
laïque ? 

 
Une école désargentée (classes trop chargées, 
manque de remplaçants...), des salaires 
bloqués, des Rased désertés faute de postes 
budgétaires et de départs en formation, des 
directeurs peu déchargés et peu aidés...mais 
des enseignants volontaires et efficaces et qui 
le seraient sans doute d'avantage s'ils n'avaient 
pas cette inquiétude... 
 
Des sous ? Oui mais où ? Comment ? 
pourquoi ? 
 
Voici quelques exemples des salaires du clergé 
d'Alsace Moselle : 
- évêque 4 423€ brut (hors échelle chevron 3) 
- curé 2 592€ (indice 672) 
- président du directoire ou synodal (culte 
protestant) 2 884€ 
- pasteur 2 592€ (indice 672) 

- grand rabbin 2 731€ (indice 712) 
- rabbin 2 592€ (indice 672) 
 
Le tout pour un coût, ponctionné sur le 
budget de l'État, d'environ 60 000 000 €. 
 
Depuis le vote de la loi Debré en 1959, le 
budget 2013 est le 54 ème budget qui finance 
les écoles privées...vous savez celles d'où 
partent les protestations anti-républicaines, 
contre le mariage pour tous par exemple. 
 
Enseignement privé 1er et 2d degré : 7 081 
478 495 € 
enseignement agricole privé : 558 060 507€ 
enseignement supérieur privé : 84 485 852€ 
 
Faites le total . Laïcité laïcitude. 
 
texte écrit à partir de La Raison Mars 2013, 
magazine de la Libre Pensée. 
 

Jean-Michel SERVANT 
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Une équipe en  
permanence à votre écoute. 

Comment nous joindre? 

Une permanence à La Rochelle, 
4 rue G. Charlopeau  
 
♦ Mardi, jeudi et vendredi  
 9h à 18 h 
♦ Mercredi  de 10 h à 12 h 

 
    05 46 42 52 26   
 
   snu17@snuipp.fr 

Se syndiquer : 
 

• Est un acte de solidarité en rapport 

avec un projet collectif.  

• Contribue à travers le SNUipp/FSU à 

travailler les convergences et à 

rassembler les énergies.  

• Permet d’avoir accès à une 

information régulière par le biais du  

bulletin Alternative sous ses formes 

papier et courriel à votre adresse perso. 

• De recevoir de multiples précisions 

avec "La lettre des syndiqué-e-s", 

« Les Brèves »... 

• De béné f ic ie r  de  conse i ls 

personnalisés 
 

...Et 66% de votre cotisation  

est déductible des impôts ou 

remboursée si vous ne payez 

pas d’impôt ! 

Un site à votre service : 

http://17.snuipp.fr  

 
• Les résultats des promotions, du 

mouvement... 
• Toute l’actualité départementale et 

nationale mise à jour 2 à 3 fois par 
semaine 

• Les analyses des textes 
réglementaires 

• Des réactions à chaud sur l’actualité 
de la profession... 

� Christine GOURRIBON 
 co-secrétaire départementale : les 
  mardi, jeudi, vendredi 
� Guy GRIZET  
 co-secrétaire départemental : les 
  mardi, jeudi, vendredi 
� Lydia BONNEMAIN-BRIERE, 

trésorière (PEMF, formation, 
commission CPC) 

� Gérard GRIFFON (ASH, carte 
scolaire, direction d’école élém) le 
mardi 

� Nathalie MAILLET, (carrière, 
maternelle) mardi, jeudi et vendredi 

� Émilie MURGALÉ, (formation 
initiale, PES et M2, début de 
carrière), le jeudi 

� Jean-Michel SERVANT, (action 
sociale, retraite, maternelle, direction 
d’école mat) le vendredi 

� Christine VERGÉ ARCHAIMBAULT 
(liaison Sud-Nord et carte scolaire), 
le mardi 

 
 

Et puis, pour les collègues du Sud 
(Montendre, Jonzac, Pons), n’hésitez pas 
à contacter votre élu Gilles DUGUET à 
l’école élémentaire A. D’Aubigné à Pons. 



SITUATION PERSONNELLE 
Mr, Mme, Mlle Nom :...............................................Prénom : .................... 
Nom de jeune fille : .................................... 
Né(e) le: H...../............/............ 
Adresse personnelle : HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... 
Ville : HHHHHHHHHHHHHHHHH Code postal : HHHHHH.. 

Nouvel(le) adhérent(e) :  
□ oui      □ non 

□ Actif     □ Retraité(e) 

� : .................................................................. 
Portable :HHHHHHHHHHHHHHH.. 
Courriel : HHHHHHHHHHHHHHH...
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
□ Titulaire □ Stagiaire    □ Temps complet □ Temps partiel H..%   
□ Autres cas (CLM, CLDH) : HHHHHHHHH. 
 

• sortie IUFM : H/HH/H. 
• Corps  □ PE     □ Instituteur      □ PEGC 
• Fonction (adjoint, directeur, ZIL...) : HHHHHHHHHHHHHH... 
• Établissement (nom et adresse)HHHHHHHHHHHHHHHH.. 
      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 
• Échelon : HHH.. 
• Classe normale □ Hors-classe □  

Montant de la cotisation annuelle (voir grille + majo) : 
Attention ! Ajouter le montant de la grille avec les 
majorations éventuelles ! 

………….€ 

Modalités de paiement: 

□ Je paye ma cotisation syndicale 
au moyen d’un ou plusieurs 
chèques (nbre chèques :  H.....) 
(indiquez au dos les mois de 
dépôt souhaités) libellé(s) à 
l'ordre du SNUipp 17 (maxi : 9) 

□ Je choisis le paiement fractionné 
de ma cotisation syndicale par 
p r é l è ve m e n t s  a u t o m a t i q u e s 
(majoration de 0,40 € par prélèvement 
pour frais bancaires) en : 
 
•••• HH.... prélèvements au 5 du mois 
(9 maxi. en fonction des mois 
restants ; dernier le 5 juin 2014 au 
plus tard) 

Date : HHHHHHHHH  
Signature : 

*Mise en conformité avec les résolutions de la Commission Informatique et 
Liberté : Le SNUipp / FSU pourra utiliser les renseignements ci-dessous pour 
m'adresser ses publications. Il me communiquera les informations professionnelles 
et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des CAPD et je 
l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitements 
informatisés conformément aux articles 26 et 27 de la Loi du 06.01.78. Cette 
autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit 
d'accès, en m'adressant au SNUipp. 

AUTORIS ATION DE PRÉLÈVEMENTS (+  jo indre  un RIB,  RIP ou RICE)  
 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE 
  

DÉSIGNATION DE L'ORGANISME FINANCIER 
 

NOM, prénoms :............................................................. 
Adresse : ........................................................................ 
........................................................................................ 
Tél : ................................................................................ 
 

  

Syndicat National Unitaire des Instituteurs,  
Professeurs d'École et Professeurs de Collège de 

Charente Maritime 
SNUIPP 17 

Établissement teneur du compte à débiter 

Nom : ............................................................................... 
Adresse : .......................................................................... 
......................................................................................... 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... 

Ech Instit PE H classe 

3  117  

4   123  

5  132 208 

6 118 140 224 

7 120 149 234 

8 126 159 

9 133 170 

10 141 183 

11 154 197 

 

 
 N° national d’émetteur  

4 3 1 9 7 1 

 
 À .................................... Le ............................... 

 
 Signature : 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce 
dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par 
le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur le prélèvement je 
pourrai faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier. 

Je me syndique au SNUipp afin de contribuer : à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et retraités, au 
développement du service public d'éducation, au maintien de l'unité de la profession dans un syndicat unitaire, indépendant, 
pluraliste et démocratique au sein de la F.S.U. 

MAJORATIONS DE COTISATION  
 

RASED, ASH, PEMF :  ajouter 7 €  
Conseiller pédagogique : ajouter 7,50 €   
Direction 2/4 classes : ajouter 6,50 €  
Direction 5/9 classes :  ajouter 10 €   
Direction 10 classes et + : ajouter 12 €   
Direction école d'application : ajouter 12 €  
Direction  SEGPA, EREA : ajouter 13 € 

• Temps partiel / mi-temps : cotisation à calculer 
au prorata de la cotisation plein traitement 
(minimum 74 € ) 

• Congé parental, disponibilité : 74 € 
• Congé formation : 85% de la cotisation plein 

traitement 

RETRAITÉS  

• Instits, PE 8ème(indice < 540)  = 95 € 
• PE 9ème et + (540<indice <660) = 106 € 
• PE Hors cl (indice > 660)  = 120 € 

Étudiant : 
 
PES = 80 € 
Étudiant = 
20 € 

66 % de votre cotisation 
est déductible de vos impôts ! 


