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 Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Profess eurs des écoles et PEGC 
Adresse :  4, rue G. Charlopeau  17000 La Rochelle 
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Encart : 6 pages chantiers métiers 

Toute l'année  

un site à votre service : 

http://17.snuipp.fr 

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

L a carte scolaire, repoussée après les 
élections municipales, s’annonce 

déplorable en Charente-Maritime puisqu’il n’y aura qu’un 
seul poste et ce sera un poste de maître E pour le sud. 
 
Aucun moyen supplémentaire pour les dispositifs « plus 
de maîtres que de classes » ou « moins de trois ans », 
aucun espoir de voir les seuils d’ouvertures et de 
fermetures modifiés, donc aucune baisse d’effectifs en 
vue. 
 
Pire encore : Il faut fermer pour pouvoir ouvrir ! C’est la 
logique comptable. La « chasse » aux postes a donc 
débuté. À nous, en mobilisant les parents, les élus, de 

(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 ! 

Enquête carte scolaire  
Page 8 

Changer de département : comment 
ça marche ? 

Page 10  

CARTE SCOLAIRE, 
REFONDATION DE L’ÉCOLE, 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
NE PAS SE LAISSER FAIRE 
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combattre ces fermetures. Au syndicat de porter 
sur la place publique les situations locales et de 
les dénoncer si besoin est. C’est notre rôle. 
Les élèves seront les premiers touchés et par 
voie de conséquence les enseignants. 
Les conditions de travail de tous seront encore 
aggravées pour 2 ou 3 élèves de moins dans une 
école…  

Nous n’acceptons pas cette logique ! 
Le SNUipp ne cesse de le marteler : la baisse des 
effectifs par classe est une condition 
incontournable d’un meilleur fonctionnement de 
l’École. Combien de fois l’avons-nous répété ? On 
ne travaille pas de la même manière à 24 élèves 
ou à 28 et cela a des conséquences directes sur 
la réussite scolaire. 
 
Cette année sera donc une année blanche ! 
Pour faire face à toute éventualité de fermetures, 
le SNUipp-FSU lancera une alerte sociale et le 
SNUipp17 déposera un préavis de grève couvrant 
la période mars-avril-mai permettant à toutes les 
écoles concernées d’exprimer  leur opposition aux 
fermetures   

 Qu’en est-il pour des autres changements 
promis ? Nos conditions de travail, nos salaires ? 
Pas mieux. C’est la douche froide. 80 % des P.E. 
ne bénéficieront d’aucune amélioration. 
Le SNUipp-FSU 17 reste donc dans l’action 
refusant d’accompagner la politique libérale 
affirmée de plus belle par François Hollande lors 
de sa conférence de presse du 14 janvier dernier. 
Le SNUipp reste fidèle à son engagement de 
transformation de l’École et de la société et 
continue de se battre à tous les échelons. 
 
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET, 
co-secrétaires départementaux   

Nathalie MAILLET, secrétaire départementale 
adjointe  

Fin de l’édito -  divers                                  

Fin du jour de carence ! Enfin ! 
 
La double peine infligée dans la Fonction Publique a été levée. Voilà une mesure de 
Gauche ! Ça fait du bien quand ça arrive et c’est tellement  rare qu’il faut savoir la  
savourer… 
 

Christine GOURRIBON 

Mais… baisse de notre salaire ! 
 
La grille des salaires a été actualisée au 1er janvier. Pour les enseignants du 1er degré, cette actuali-
sation se traduira par une baisse de leurs traitements. Les principales ra isons tiennent d’une 
part à la décision du gouvernement de geler, pour l a 4ème année consécutive , le point d’indice 
de la fonction publique. D’autre part l’augmentation du prélèvement pour pension civile passe de 
8,76 % à 9,14 % au 1er janvier 2014. 
 
Traitements au 01/01/2014 : 
 
Valeur brute du point d’indice 55,5635 € (soit 4,63 €  brut par mois) 
Traitement indiciaire brut = indice de l’échelon X valeur du point d’indice. 
 
Sont retirées du traitement indiciaire brut : 
� Retraite 9.14 % du traitement brut, 
� Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial, 
� CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus), 
� CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus), 
� Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence + supplément familial 

moins pension moins RAFP) 



33  

 

Droit syndical -  Texte action du Conseil National  

Organisation des réunions d’information syndicale :  
le SNUipp-FSU obtient l’ouverture de discussions 

 
Dans un courrier adressé à Vincent Peillon en date du 8 janvier, le SNUipp-FSU demandait une 
nouvelle fois de revenir sur les restrictions au droit syndical mises en place par le précédent gouverne-
ment à l’endroit des enseignants des écoles. « Les professeurs des écoles doivent retrouver la possibilité 
de participer aux réunions d’informations syndicales sur l’ensemble de leur temps de service, incluant 
donc le temps devant élèves. » comme c’est encore le cas dans le second degré. 
Le ministère s’engage enfin en acceptant l’ouverture de discussions. Nous espérons retrouver la possibili-
té d’organiser nos RIS le mercredi matin dès la rentrée 2014. Pour l’instant, le ministre accorderait une 
demi-journée sur le temps devant élèves… insuffisant ! Monsieur Peillon, la gauche est-elle au pouvoir ? 
 

Guy GRIZET 

Extraits du texte action adopté 
en Conseil National du SNUipp 

(16 janvier 2014) 
 

Fonction publique : le mouvement 
syndical doit être en capacité d’offrir 
aux salariés les clés de compréhen-
sion et les éléments d’une mobilisa-
tion interprofessionnelle d’ampleur 
permettant de stopper les régressions 
en cours et de développer des propo-
sitions alternatives aux politiques 
d’austérité...Au niveau interprofes-
sionnel la CGT a annoncé une jour-
née nationale d’action autour des 
questions emploi, salaires et protec-
tion sociale le 6 février ; des intersyn-
dicales ont déjà lieu dans certains 
départements. Le SNUipp proposera à 
la FSU de s’engager dans cette initia-
tive dans le cadre le plus large pos-
sible. 

Education : La réussite de tous est 
un enjeu prioritaire et nécessite une 
politique volontariste en faveur de 
l'éducation nationale. La publication 
des résultats PISA est l'occasion de le 
réaffirmer au ministère. Personne ne 
croit sérieusement que les résultats 
de l'école vont s'améliorer en réfor-
mant uniquement les rythmes. A no-
ter que les évaluations PISA portent 
sur des élèves de 15 ans qui étaient à 
la semaine de 4 jours 1/2. Cela né-
cessite en premier lieu l'amélioration 
des conditions d'enseignement et 
d'apprentissage des élèves. Le 
SNUipp-FSU porte un projet de trans-
formation de l'école soutenu par un 

budget à la hauteur... 

Carte scolaire : En prévision des 
opérations de carte scolaire, le 
SNUipp-FSU déposera nationalement 
une alerte sociale, afin de dénoncer 
les dotations insuffisantes et donner 
un cadre national aux mobilisations 
départementales. Il organise une 
étape de mobilisation sous la forme 
d'une journée nationale le 12 février. 
Ce sera  l'occasion de porter la néces-
sité de plus de moyens pour l'école et 
d'une autre réforme des rythmes 
dans le cadre de notre campagne 
mettant en avant notre projet pour 
l'école… 
 
Rythmes : Le SNUipp-FSU porte la 
demande de la non généralisation de 
la réforme des rythmes à la rentrée 
prochaine, la suspension de sa mise 
en œuvre et la réécriture du décret. 
Le SNUipp-FSU dénonce l'attitude du 
ministre qui refuse d'entendre les 
revendications des personnels et l'ab-
solue nécessité de réécriture du dé-
cret. C'est pourquoi le SNUipp-FSU 
s’engage dans un travail de constitu-
tion d’un contre rapport national 
dans l’ensemble des départements. 
Le SNUipp-FSU engage une cam-
pagne qui passera par une journée 
de mobilisation nationale le 12 fé-
vrier. A cette occasion, il rendra pu-
blic ce contre-rapport.  

Les mandats du SNUipp-FSU sont 
plus que jamais d'actualité: 18h+3h 
avec une étape à 21h+3h, sans 
abaissement du temps élève, en arti-

culation avec le plus de maîtres que 
de classes. Le SNUipp-FSU rappelle 
son mandat de 6 maîtres pour 5 
classes. La mise en œuvre de ses 
mandats passe par la fin du dispositif 
de l'APC.  
 
Les nouveaux programmes: Le 
Conseil Supérieur des Programmes 
travaille à l’élaboration de nouveaux 
programmes pour l’école Pri-
maire.  Ceux de  l’école maternelle 
devraient être publiés en juin pour 
une mise en application dès la ren-
trée de septembre 2014. Ces délais 
ne sont pas compatibles avec la cons-
truction et la mise en œuvre pédago-
gique par chaque enseignant et 
chaque équipe.  

Formation initiale, ESPE : La FSU 
a ouvert un observatoire de la 
formation afin de récolter les 
témoignages des formateurs et 
étudiants, d’avoir en temps réel une 
photographie de la situation, pour 
alerter les ministères et l’ensemble de 
la communauté éducative sur les 
nombreuses difficultés rencontrées 
dans les ESPE, et pour continuer à 
porter des propositions alternatives. 

Formation continue, M@gistère 

Le SNUipp dénonce l'affirmation du 
ministère d'avoir renouvelé la forma-
tion continue avec la mise en place 
de M@gistère. Pour le SNUipp-FSU, 
ce dispositif ne peut se substituer aux 
stages de formation continue en pré-
sentiel. 

Rejoignez-nous ! Syndiquez-vous !  
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Semaine de la maternelle, Caporalisme, Calendrier s colaire 2014 2015  

 Mais oui , l’organisation de la 
semaine de la maternelle participe à 
la défense de cette école par l'exté-
riorisation de son fonctionnement, 
du travail pédagogique de ses en-
seignants, des réalisations de ses 
élèves. En faisant parler d’elle dans 
la société, par voie de presse no-
tamment, cette école peut retrouver 
des couleurs qui atténueront les 
blessures dues aux différentes at-
taques de ces dernières années. 
«  Afin de participer à la mise en 
œuvre de cette priorité, les écoles 
sont invitées à s’associer à l'opéra-
tion académique "semaine de la 
maternelle"  qui se déroulera du 14 
au 18 avril 2014 dans l'ensemble 
des circonscriptions de l’acadé-
mie. » 

  
 
 
 
 
 
 
 
Oui mais  les projets présentés ne 
peuvent émaner que d’une volonté 
d’équipe comptant des enseignants 
volontaires. Ces projets ne peuvent 
se concevoir que dans la mesure où 
ils ne représentent pas une charge 
de travail supplémentaire trop im-
portante. Ils doivent permettre d’es-
pérer des conséquences directes 
sur les activités des classes et sur la 
réussite des élèves et ne pas appa-
raître uniquement comme une vi-
trine. 

 
 Une mise en avant ponctuelle 
de l'école maternelle ne se suffit pas 
en elle-même pour valoriser le tra-
vail effectué. Dans cette société du 
clinquant et de l'éphémère, l'école 
maternelle doit avoir une assise 
construite sur la durée avec séré-
nité et efficacité. 
La semaine de la maternelle n'est 
qu'un jalon de ce travail, non un 
aboutissement et, dans cette pers-
pective, elle y trouve toute sa place. 
L’expérience de la Charente-
Maritime est maintenant suivie dans 
toute l’académie. Gageons que 
cette initiative ne devienne jamais 
ni une obligation, ni un support 
de comparaison et d’évaluation ! 

 
Jean-Michel SERVANT 

Caporalisme :  
à quand la fin !? 

 
 Des collègues nous ont en-
core interpelés sur la manière dont 
ils ont vécu l’entretien pour la liste 
d’aptitude aux fonctions de direc-
teurs. Au lieu d’un échange oral per-
mettant d’évaluer leurs capacités à 
exercer cette fonction, cet entretien 
semble destiné à les mettre en dé-

faut, à les piéger et à juger leur ca-
pacité à supporter l’humeur et la 
pression de la hiérarchie. 
 
 D’autres collègues subissent 
encore des inspections sanctions, 
où l’observation et l’entretien ne se 
basent que sur des éléments néga-
tifs n’apportant qu’une tension sup-
plémentaire au lieu d’un temps 
d’échange et des conseils pour 
améliorer ses pratiques.  
Infantilisés, blessés, certains auront 

du mal à relever la tête. Nous déplo-
rons et condamnons ces façons de 
faire ! 
 
A son arrivée et dans sa lettre de 
juin 2012 à tous les enseignants, M. 
Peillon annonçait le retour du res-
pect  pour les enseignants… Alzhei-
mer pour certains ? 

 
Le SNUipp agit,  

vous accompagne  
et vous défend. 

Semaine de la maternelle : mais oui… oui mais  

Calendrier pour l'année scolaire 2014-2015 

Il est à noter que le SNUipp-FSU a voté contre ce calendrier !  

  ZONE A ZONE B ZONE C 

Rentrée des enseignants  Vendredi 29 août 2014 

Rentrée scolaire des élèves  Lundi 1er septembre 2014 

Toussaint Samedi 18 octobre 2014 / Lundi 3 novembre 2014 
Noël Samedi 20 décembre 2014 / Lundi 5 janvier 2015 

Hiver 
Samedi 7 février Samedi 21 février Samedi 14 février  
Lundi 23 février Lundi 9 mars  Lundi 2 mars 

Printemps 
Samedi 11 avril Samedi 25 avril Samedi 18 avril 
Lundi 27 avril Lundi 11 mai Lundi 4 mai 

vacances d'été  Samedi 4 juillet 2015 au 27 août 

Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant les 
vacances de la Toussaint, etc. Le SNUipp17 abordera cette question en CAPD et dema ndera, pour les écoles 
qui le souhaitent, que le DASEN autorise le tenue d es 2 journées de pré-rentrée avant la rentrée. 
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GRAF - ECLORE        

C’est quoi le GRAF ?  
Grade à accès fonctionnel  :  
Le décret n°2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut par-
ticulier du corps des administrateurs civils a revalorisé la carrière des membres de ce corps en créant notam-
ment au sommet du corps, un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) culminant, par un échelon spécial contin-
genté, à la hors échelle lettre D, accessibles après inscription sur un tableau d’avan cement. 
 
Ce grade, accessible jusqu’ici aux hauts fonctionnaires, pourrait être ouvert seulement à quelques 
catégories de personnels de l’Education Nationale comme les directeurs ou les CPC. 
 
Une nouvelle épine dans l’unité professionnelle, une nouvelle bonification au « mérite »… au lieu 
d’une revalorisation salariale pour tous…  
              Gérard GRIFFON 

C’est quoi ECLORE ?  
 

École, Collège, Lycée pour l'Orientation et la Réus site des Élèves. (Rien à voir avec ECLAIR qui était un 
réseau en éducation prioritaire.) 
 

Ce dispositif affiche un objectif ambitieux pour les élèves, avec des parcours pris dans leur globalité, 
de la maternelle au lycée pour améliorer leur réussite, élever le niveau de qualification, éviter le dé-
crochage, etc. 
Ce projet repose sur une meilleure liaison entre les différentes étapes, entre les établissements sco-
laires du réseau, entre les différents partenaires éducatifs et hors éducation (gendarmerie, police, 
justice, collectivités territoriales, etc.) 
 
FONCTIONNEMENT : Le Recteur écrit son projet, met en place des comités de pilotage sous la res-
ponsabilité des DASEN (regroupant des directeurs et des inspecteurs du 1er et du second degré) et 
nomme un référent pour chaque groupe de pilotage. 
 
Axes du projet académique : 
1/ Continuité et fluidité des parcours 
2/ De l’école inclusive à la lutte contre le dé-
crochage 
3/ Entrée dans l’ère du numérique 
4/ Formation de qualité des personnels d’en-
seignement et d’éducation. 
 
Pour cela, le Recteur a défini des consignes 
d’élaboration des projets (d’école, d’établisse-
ment) et des contrats d’objectifs. 
 

 Ce vocabulaire issu du « management » 
nous dérange ! L’Education n’est pas une en-
treprise et nous n’approuvons pas l’idée d’en-
seigner dans le seul but de répondre à la de-
mande professionnelle. Nous éduquons avant 
tout de futurs citoyens, de futurs Hommes 
libres. 
Des mots, des injonctions, des cadres… et 
quels moyens pour leur mise en place  
(temps, frais de déplacements, etc.) et quels 
répercussions positives pour le bien-être de 
nos élèves ? Nous demandons à voir… 

 
Nathalie MAILLET 
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GIPA - contre rapport rythmes scolaires     

 Indemnité GIPA  "garantie individuelle de pouvoir d 'achat" 2013 
 

La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) concerne tous les fonctionnaires titulaires civils 
des trois fonctions publiques et les agents non titulaires employés de manière continue.  
 
 Le mécanisme de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire 
brut détenu sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation 
(hors tabac). Si le traitement indiciaire brut perçu au terme de la période de 4 ans a évolué moins vite 
que l'inflation, une indemnité de perte de pouvoir d'achat est versée. C'est donc le cas si aucune pro-
motion d'échelon n'est intervenue pendant cette période. 
 
 Pour 2013, la période de référence de 4 ans est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 
2012 et l'inflation retenue sur cette période est de 5,5 %. La valeur moyenne du point d'indice était de 
54,6791 € en 2008 et de 55,5635 € en 2012.  
  
Le montant de l'indemnité se calcule donc ainsi : 
 
GIPA = 54,6791 x indice au 31/12/2008  x (1 + 5,5%)  -  55,5635 x indice au 31/12/2012. 
 
Exemple 1 : Instituteur au 11ème échelon depuis le 1er septembre 2008 (indice 515). Le calcul 
donne : GIPA = 54,6791 x 515  x (1 + 0,055) -  55,5635 x 515 = 1093,32 
 
Exemple 2 : PE  au 8ème échelon (indice 531) au 1er septembre 2008, promu au 8 ème échelon à 
l'ancienneté au 1er mars 2013 ; au 31/12/2012, ce collègue est donc toujours au 8ème échelon :  
GIPA = 54,6791 x 531  x (1 + 0,055) -  55,5635 x 531 = 1127,29 
 
Exemple 3 : PE  au 8ème échelon (indice 531) au 1er septembre 2008, promu au 9ème échelon 
(indice 567) au choix au 1er septembre 2012 ; au 31/12/2012, ce collègue est donc au 9ème éche-
lon : GIPA = 54,6791 x 531  x (1 + 0,055) -  55,5635 x 567 = - 873 
 Le résultat est négatif, donc pas d'indemnité. 
 
Pour les collègues à temps partiel, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité 
travaillée au 31 décembre 2012. 
 
Exclusion du bénéfice de la GIPA :  
 
- les collègues en poste à l’étranger au 31 décembre 2012. 
- les agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné 
une baisse du traitement indiciaire. 
 
Remarque : La GIPA entre dans le champ d'application de la retraite additionnelle de la fonction pu-
blique (RAFP) et donne donc lieu à une retenue de 5% sur son montant. 

Rythmes : construisons le contre-rapport 
 
 Le SNUipp continue d’exiger la réécriture du décret des rythmes malgré la surdité du 
ministère. Il a donc décidé de présenter un contre-rapport en comité de suivi national où le 
ton est toujours à l’autosatisfaction. 
Pour cela il a besoin de vous car c’est bien l’avis du terrain que nous devons faire entendre. 
 
 Dans une enquête en ligne adressée à toutes les éq uipes d’écoles, le SNUipp-FSU les 
invite à dresser leur propre bilan de la mise en œu vre de la réforme des rythmes. Ses résul-
tats seront rendus publics en février.    http://www. SNUipp.fr  
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CARTE SCOLAIRE 
 

Attention ! Aucun poste classe en plus pour le département. Cela signifie que toute ouverture de 
classe doit être compensée par une fermeture. Les IEN doivent présenter des propositions au 
DASEN. Ils confirment ou non les chiffres annoncés par les directeurs.  
 Vous devez souvent argumenter, prouver… Il faut donc s’assurer du soutien des mairies et étu-
dier la situation locale. 
 Au regard des seuils indicatifs qui ne changent pas officiellement (rappel ci-dessous) voyez si 
vos chiffres s’en approchent : nous avons déjà vu des décisions exceptionnelles en dehors de ces 
seuils. Nous informer de toute façon ! 

 Se syndiquer - carte scolaire      

Ouvertures/fermetures : des seuils inchangés depuis  2008... 
 
Compter moyenne par classe après fermeture / avant ouverture. 
 
Classe unique : fermeture à ou en dessous de 13 élèves 
2 classes élémentaires : fermeture en dessous de 25/ classe, ouverture au dessus de 26 
3 classes élémentaires et plus : fermeture en dessous de   25,8 / classe,  
           24 en éducation prioritaire 
      Ouverture au dessus de  27,8 / classe 
           26,5 en éducation prioritaire 
Ecole maternelle :  fermeture en dessous de 29/ classe (sans les 2 ans) 
    Ouverture au dessus de 31/ classe (sans les 2 ans) 
    Moyenne de 25 / classe avec les 2 ans en éducation prioritaire 
 
RPI  ouverture au dessus de 27,8/ classe en globalisant 
RPI 2 classes fermeture en dessous de 25/ classe 
RPI 3 classes et + dont 1 maternelle ou enfantine fermeture en dessous de 25,8/ classe 
 
RPI 3 classes et + dont 2 maternelle ou enfantine (ou +)  
 en général, comptage distinct : 
    Élémentaire, fermeture en dessous de 25,8/ classe 
    Maternelle, fermeture en dessous de 29/ classe (sans les 2 ans) 
 comptage globalisé si aucune fermeture n’apparaît en élémentaire ou en maternelle : 
    Fermeture en dessous de 24/ classe 

Vous trouverez, à la page suivante, l’enquête carte  scolaire rentrée 2014 à compléter et à ren-
voyer au SNUipp 17. 
A chaque année d’élections, tous les gouvernements nous ont habitués à reporter les opérations de 
carte scolaire. Pas folles les guêpes… Quand il faut fermer, il vaut mieux le faire après des élections 
qu’avant. C’est une habitude politicienne que nous dénonçons à chaque fois mais rien n’y fait. Chaque 
voix compte !  
Résultat : le CTSD aura lieu début avril et le CDEN fin avril ! Peu pratique pour les opérations du mou-
vement qui suivent. 

Le SNUipp17 remercie tous les collègues qui, en se syndiquant , font 
vivre le syndicat. 

 
 Se syndiquer pour défendre l'école et ses enseignants, pour agir pour 
la réussite de tous les élèves. Se syndiquer, aussi, pour se sentir moins seul, 
dans une profession difficile, dans une société où l'individualisme prime si 
souvent sur la solidarité. Au SNUipp, nous tentons de construire un syndicat 
différent, qui bouge avec la société. Un syndicalisme de terrain, ouvert, qui 
fonde son activité sur la participation du plus grand nombre. Un syndicalisme 
qui a fait de la transformation de l'école l'une de ses priorités. 
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17 

4 rue G. Charlopeau 

17000 LA ROCHELLE 

ENQUETE CARTE SCOLAIRE rentrée  
À retourner par courrier, par mail ou en direct sur le site. 

ECOLE ………………………………………………………………………… 

tél …………………………………………………………

courriel………………………………………………….….. 

Directeur-trice………………………………………………………………... 

Spécificités de l’école  

Primaire, maternelle, élémentaire 

RPI (nb de communes : …………) 

Zone : ZEP / ZRR 

 

Moyens : 

RASED : Maître E ; G ; Psychologue 

Maître supplémentaire 

Classe moins de 3 ans 

EVS administrative 

 

Décharge de direction : 

0  1  2  4  jours ? 

CLIS : 0 1 2 

Combien d’élèves handicapés ?........ 

Avec AVS ?............. 

 

 2013—2014 2014—2015 

TPS   

PS   

MS   

GS   

CP   

CE1   

CE2   

CM1   

CM2   

Total   

Nombre d’élèves  

Espérez-vous une ouverture ?  Oui / Non  

Redoutez-vous une fermeture ? Oui / Non 

Votre IEN vous a-t-il contacté pour vous signifier une fermeture possible ?   Oui / Non 

Votre IEN vous a-t-il contacté pour vous proposer une fusion ? Une dé -fusion ?   Oui / Non 

L’école a-t-elle fait l’objet d’une mesure de carte scolaire au cours des 3 dernières années ?  Oui / Non 

Laquelle ? Date ?.......................................................................................................................................... 

Arguments spécifiques à la commune (milieu, projets de construc5ons, mobilité de la popula5on, etc.) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Autres remarques : ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

2013—2014 2014—2015 

Classe 1 Classe 1 

Classe 2 Classe 2 

Classe 3 Classe 3 

Classe 4 Classe 4 

Classe 5 Classe 5 

Classe 6 Classe 6 

Classe 7 Classe 7 

Classe 8 Classe 8 

Classe 9 Classe 9 

Structure des classes   

2014 
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Action sociale     

 

Nos droits au 1er janvier 2014 
 
3 types d’aides existent : 
• les prestations interministérielles (P.I.M.) 
• les actions sociales d’initiative académique (A.S.I.A.) 
• les prêts et secours attribués au niveau départemental. 

 
Qui peut bénéficier de l’action sociale ? 

 
� Les personnels stagiaires et titulaires en activité rémunérés sur le budget Etat. 

� Les auxiliaires et contractuels liés à l’Etat par un contrat de droit public conclu pour une durée initiale 
égale ou supérieure à 10 mois pour les PIM et 6 mois pour les autres prestations et qui sont  rému-
nérés directement  sur le budget de l’Etat. Les Assistants d’Education contractuels d’établissement 
(EPLE) ont droit seulement aux Chèque-Vacances. 

� Les retraités de l’enseignement public et les ayants droit (veufs, veuves, tuteurs d’orphelins d’un 
agent EN) 

 
La plupart des prestations d’action sociales sont soit soumises à un plafond de ressources, soit modulées 
par tranches progressivement sur la base du  Quotient Familial : QF 
 
Comment calculer votre quotient familial : QF= RFR (Revenu Fiscal de référence de l’année N-2 : avis 
d’imposition 2013 sur les revenus de 2012, divisé par le nombre de parts fiscales N-2 
 
Le Ministère de l’Education Nationale a plafonné le versement des PIM (prestations interministérielles na-
tionales) : le quotient familial (QF) ainsi déterminé doit être inférieur à 12 400 € 
Pour les ASIA, dans l’académie de Montpellier, le QF doit être inférieur à 14 000€  

document à conserver 

Aides en faveur des agents 

Action Critères d’attribution  Montant  

Aide à l’installation des personnels 
nouvellement nommés (AIP) 

- Informations, conditions et dossier sur : 
www.aip-fonctionpublique.fr 

500 € 
900 € (en ZUS) 

Prêt pour l’amélioration de l’habitat Se renseigner auprès de la CAF   

  
  

Subvention repas (PIM) * 
  

- repas pris par l’agent en activité dans un restaurant administratif 
(RA), inter-administratif (RIA) ou une cantine ayant conclu une con-

vention avec le rectorat 
 Avoir un indice de rémunération inférieur ou égal à 466 

1,21€  versé directe-
ment à l’organisme 
et déduit du prix du 

repas 

soins coûteux – actifs et retraités 
(ASIA)* 

- aide  aux  personnels  et  à  leurs  enfants  sur  une  partie  des  dé-
penses engagées pour frais médicaux, optique, orthodontie etc... 
-  aide pour se loger temporairement près d’un établissement de 
soins suite à l’hospitalisation de son conjoint, enfant ou parent. 

Quotient familial inférieur ou égal à 14 000€. 
Reste  à  charge  de  100  €  minimum  après  remboursement  de  la  

Sécurité  Sociale  +  Mutuelle et  plafonné à 3050 € 

de 35 à 70% selon 
QF 

Aide exceptionnelle 
Prêt social 

Demandes à déposer auprès de l’assistante sociale, examinées en 
CDAS. Se renseigner auprès des délégués du personnel SNUipp17 

selon dossier 

Chèques-Vacances 
Informations, conditions et dossier  sur : 

www.fonctionpublique-chequevacances.fr 

bonification 
d’épargne de 10 à 

30% selon QF 

La suite du dossier sur notre site   SNU17@snuipp.fr : CESU, aides aux vacances, aux séjours linguistiques, handicap… 



1010  

 

Changer de département : 
comment ça marche ? 

1) la phase des permutations informatisées   

L ’inscription a lieu du 14 novembre 2013 au 3 décembre 
2013 

 
L’inscription se fait dans l’application SIAM 

Les résultats ont lieu le lundi 10 mars 2013 

Vous pensez à faire une demande de rembourse-
ment de frais de changement de résidence 

(contactez le SNUipp-FSU) 

Votre mutation est acceptée 

Votre mutation est refusée  

Vous participez aux différentes phases de mouve-
ment dans votre département d’accueil 

 
Attention : prenez contact avec le SNUipp-FSU 

pour qu’il vous guide, chaque département a ses 
propres règles de mouvement 

Votre situation person-
nelle a changé après le 
10 mars 2014 ou vous 
souhaitez une mutation 
mais vous n’avez pas 
participé aux permuta-

tions  informatisées 

J’obtiens mon INEAT-EXEAT : je peux entrer dans mon  
nouveau département 

Selon le département obtenu, prenez contact avec le 
SNUipp-FSU pour connaître les modalités  concernant les 

« INEATÉS »  pour la phase d’ajustement  
de ce département 

2) Vous demandez à participer à la phase de 
permutations manuelles appelée INEAT/

EXEAT 

Il y a 2 phases dans la demande de changement de département. 
La phase des permutations informatiques et celles des permutations manuelles (INEAT-
EXEAT.) 
On peut participer à la phase manuelle sans avoir participé à la phase informatique mais 
la participation à cette phase donne une priorité pour la phase manuelle. 

Vous devez envoyer à votre DASEN vos demandes  
d’INEAT et d’EXEAT. 

Chaque département gère ces demandes,  
il vous faut obtenir à la fois l’EXEAT et l’INEAT  

pour pouvoir changer de département. 
Pensez à faire une copie au SNUipp des départements con-

cernés (de sortie et d’entrée.) 
Attention : la période des INEAT-EXEAT s’étale de la 

CAPD de mai 2014 à septembre 2014 (CAPD de rentrée) 
Contactez-nous ! 

Je n’obtiens pas mon INEAT-EXEAT : je reste dans  
mon département d’origine en attendant les pro-

chaines permutations informatisées 

Vous pensez à faire une demande de remboursement de 
frais de changement de résidence  

(contactez le SNUipp-FSU) 
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Animations pédagogiques                                                    

Nous avons dû, dans l'urgence, nous inscrire aux animations pédagogiques juste avant les va-
cances. 
Au lieu des 9 heures prévues dans la circulaire, on se retrouve avec 12 h... car M@gister ne fonc-
tionne pas ! 
Au lieu de se déplacer les mercredis matins sur 3 heures, il faudrait consacrer ses soi-
rées à l'Education Nationale..! 
La plupart des animations pro-
posées n'avaient ni date  
ni horaire indiqués... 
Le courrier était injonctif ... 
  
En bref, les convocations, invita-
tions ou simples confirmations 
tombent et l'on se retrouve avec 
des semaines surchargées, des 
obligations familiales balayées... 
  
Au SNUipp-FSU 17, depuis l'an-
née passée, nous avons pris 
une position sur la préservation 
du mercredi après-midi et nous 
l'avons communiquée à l'adminis-
tration. 
Nous pensions également, malgré 
les difficultés d'organisation, que 
les écoles à 4 jours ne seraient 
pas traitées comme celle passées 
à 4 jours et demi. 
Hélas, seuls quelques IEN en ont 
tenu compte.  
C'est pourquoi, le SNUipp-FSU 
17 a envoyé au DASEN un cour-
rier (ci-joint) afin de lui rappeler 
que nous avons une vie en de-
hors de l'école et 
qu'il faut mettre de l'huile dans 
les rouages !  
  
 
Cerise sur le gâteau ! Dans certains cas, à l’issue  des premières parties, on nous donne des 
devoirs à la maison et en classe…4h00 au lieu de 2h 00… et pour certains, à renseigner sur le 
logiciel  prévu à cet effet et accessible au direct eur de l’école… pour nous C’EST NON  ! 
 
Nous avons également essayé d'organiser, en début d'année, des Réunions d'Informations Syndi-
cales les mercredis matin (déductibles des animations pédagogiques). Nous nous sommes frottés à 
l'interdiction du Recteur pour les organiser sur le temps devant élèves. Trop c'est trop !   
 
A ce sujet, le SNUipp-FSU National a renvoyé un cou rrier à Vincent Peillon pour rétablir nos 
droits (cf page 6 de l’encart Chantiers métiers)  
  
Bref, nos conditions de travail continuent de se dégrader. Le changement c’est maintenant ? 

Animations pédagogiques :  
précipitation, surcharge et dégradation... 
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SITUATION PERSONNELLE 
Mr, Mme, Mlle Nom : ...............................................Prénom :  .................... 
Nom de jeune fille : .................................... 
Né(e) le:  …...../............/............ 
Adresse personnelle : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………... 
Ville : …………………………………………… Code postal : ……………….. 

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

□ Actif     □ Retraité(e) 

� : .................................................................. 
Portable  :……………………………………….. 
Courriel : ………………………………………...
……………………………………………………. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
□ Titulaire □ Stagiaire    □ Temps complet □ Temps partiel …..%   
□ Autres cas (CLM, CLD…) : ………………………. 
 

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

Montant de la cotisation annuelle (voir grille + ma jo) : 
Attention ! Ajouter le montant de la grille avec le s 
majorations éventuelles ! 

………….€ 

Modalités de paiement:  

□ Je paye ma cotisation syndicale 
au moyen d’un ou plusieurs 
chèques (nbre chèques :  ….....) 
(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 
prélèvements automatiques 
(majoration de 0,40 € par prélèvement 
pour frais bancaires) en : 
 
•••• …….... prélèvements au 5 du mois 
(9 maxi. en fonction des mois 
restants ; dernier le 5 juin 2014 au 
plus tard) 

Date : ………………………  
Signature : 

*Mise en conformité avec les résolutions de la Comm ission 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 : .......................................................................... 
......................................................................................... 
………………………………………………………………... 

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 ! 


