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

La nomination de Najat Vallaud-Belkacem (remarquée pour 
son engagement en faveur du « mariage pour tous » et 

son soutien aux « ABCD de l'Egalité ») aurait pu 
être une bonne nouvelle si elle s'était faite dans le 

cadre d'un gouvernement prêt à abandonner 
l'austérité en redonnant du pouvoir d'achat aux 

enseignants et des moyens à l'Education Nationale. 
Mais c'est tout le contraire auquel nous assistons. 
Valls 2, qui a écarté les « quelques frondeurs » (mettons-y des 
guillemets...), est un vrai gouvernement libéral. 
L'arrivée d'Emmanuel Macron, ami des banquiers et de la 
finance en est le signe fort. D'ailleurs le MEDEF se dit 
« apaisé ». Tout est dit. 
 
Combattre l'austérité sans relâche  
Dans ce contexte, comment Najat Vallaud-Belkacem pourrait-
elle avoir les moyens de sa politique puisque le nouveau 
virage à droite que vient de prendre le gouvernement a 

(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 ! 

REUNIONS D’INFORMATION 
SYNDICALE DE RENTREE ! 

Page 5  

PROFESSION SOUS  
TENSION…. 

en attente de vrais changements...  

Permanences du SNUipp-FSU 17 : du 

nouveau         Page 11  



entériné l'austérité... la plus austère ? 
Il va donc falloir continuer inlassablement les 
combats pour défendre notre Ecole, nos 
conditions de travail et nos salaires. 
Le SNUipp-FSU 17 sera toujours de ces 
combats. 
 
Elections professionnelles  
 
D'ailleurs, en votant massivement aux 4 scrutins 
des élections professionnelles de décembre 
prochain, vous pourrez nous donner les moyens 
de continuer. 
Vous avez déjà pu juger lors de ces 3 dernières 
années l'efficacité en CAPD de l'équipe des 
représentants des personnels du SNUipp-FSU 
de Charente-Maritime que vous avez élue en 
2011. Celle-ci sera renforcée et rajeunie. Nous 
en reparlerons dans un prochain bulletin ainsi 
que de la liste académique d'union FSU-CGT 
que nous avons décidé de renouveler pour le 
Comité Technique Académique (CTA) et qui a 
aussi prouvé son efficacité, notamment lors des 
opérations de carte scolaire. 
 
Rythmes scolaires  
 
Quant aux rythmes scolaires, quelle sera la 
position de notre nouvelle ministre ? 
Nous n'attendons pas, hélas, grand chose d'elle. 
Nommée à ce poste en récompense à sa fidélité 
à la « ligne Hollande », on la voit mal changer de 
cap et redonner la liberté indispensable dont a 
besoin la profession pour permettre la 
transformation de l'Ecole vers plus de justice et 
d'égalité, ce qui n'est pas le cas pour le 
moment... 
Il faudra pourtant en finir avec les méthodes 
managériales autoritaristes mises en place 
dans l'Education Nationale afin que la 
confiance revienne. Au risque pour ce 
gouvernement de se couper définitivement 
du monde enseignant . 

Réponse sous peu… 
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET, 
co Secrétaires Départementaux, 

Nathalie MAILLET Secrétaire 
Départementale adjointe   

 

Fin de l’édito -  Autonome - Vacances scolaires                     p.2 

Rejoignez-nous !  
Syndiquez-vous !  

AUTONOME DE SOLIDARITE :  
UNE ASSURANCE  PROFESSIONNELLE  

DEVENUE INDISPENSABLE 
 
Depuis 5 ans, nous avons à traiter de plus en plus de dos-
siers où notamment des parents mettent en cause des  
collègues. 
Nous avons toujours pu compter sur l’Autonome de Solidari-
té 17. 
C’est pourquoi, nous incitons fortement l’ensemble de la 
profession à se prémunir d’éventuelles attaques en contrac-
tant cette assurance. 
Pour les adhérents de la MAIF, cette adhésion se fa it via 
l'assurance. Renseignez-vous. 

VACANCES 2014/2015  
Pour afficher sur le frigo 

Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017. 
 
L’arrêté modificatif a été publié au journal officiel du 4 juillet 2014, pour prendre 
en compte la modification de la date de rentrée. Le calendrier est donc le sui-
vant pour 2014-2015 : 

  ZONE B 

enseignants* Lundi 1er septembre  

élèves Mardi 2 septembre  

Toussaint  Samedi18 octobre / Lundi 3 novembre  

Noël 
Samedi 20 décembre / Lundi 5 janvier 

2015 

Hiver Samedi 21 février  / Lundi 9 mars  

Printemps Samedi 25 avril / Lundi 11 mai  

vacances d'été ** Samedi 4 juillet 2015  

(*) Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors 
des heures de cours, seront dégagées, avant les vacances de la 
Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de 
la journée de prérentrée. 
(**) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux 
examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture de ces 
examens par la note de service établissant le calendrier de la session. 



4 réunions d’information syndicale !                                        p.3 

Le SNUipp/FSU 17 organise  
2 réunions d’information 

syndicale de rentrée 
(déductibles des animations pédas) 

 
« C’est l’occasion de se 

rencontrer, de discuter entre 
collègues, de partager, 

d’échanger, de s’informer… de 
prendre du recul » 

  
Ordre du jour : 
 
� Rôle et fonctionnement du syndicat,  
� Point sur la rentrée, 
� Et toutes vos questions ou vos 

remarques !  

 
 
 
 
 

 
 

Mardi 23 SEPTEMBRE ,  
Ecole élémentaire Lavoisier  
La Rochelle 17h00 - 19h00  

…… 
Mardi 7 OCTOBRE ,  

Maison des syndicats 
SAINTES 17h00 - 19h00  
 

       

 Le SNUipp/FSU-17 tiendra traditionnellement ses réunions d'information syndicale de 
rentrée à partir du 23 septembre : deux RV de rentrée placés le mardi soir, à décompter de 
vos animations pédagogiques. 
 Nous proposerons aussi 3 nouveaux RV sur des mercr edis matins, les 19, 26 
novembre et 3 décembre.  
 En effet,  le ministre a enfin accepté qu’une des réunions d’Informations 
Syndicales autorisées pour chaque enseignant sur l’ année scolaire puisse être placée 
sur du temps devant élèves. Cela reste néanmoins un e régression de nos droits et  ne 
répond pas à notre demande de 3 RIS le mercredi mat in. Nous continuons à nous 
battre en ce sens. 
Pour les collègues qui sont en classe le mercredi m atin,  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 mer credi matin (exemple : temps 
partiels), 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-FSU 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 une 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 



On veut des Rased    !                                                               p.4 

Le stage RASED organisé par le SNUipp-FSU 17 en avr il 2014 (et qui avait réuni près de 40 collègues 
des résaux) a permis de mieux cerner les difficulté s de fonctionnement dans les différents réseaux du 
département.  
 
Les équipes présentes se désolaient du saupoudrage inefficace qu’elles étaient contraintes 
d’appliquer, surtout quand les secteurs étaient tro p grands ou que les équipes étaient incomplètes. 
 
Il nous parait donc important de permettre aux écol es de s’exprimer à leur tour sur les besoins et les  
manques qu’elles déplorent dans l’aide aux élèves e n très grande difficulté scolaire. 
 
Pas question, cependant de produire une nouvelle en quête. 
Si votre RASED est incomplet, trop éloigné, trop su bmergé de travail pour venir dans votre école, nous  
vous invitons à faire parvenir le courrier ci-desso us à l’IA S/C de votre IEN (en envoyant un double a u 
SNUipp-FSU 17) si vous constatez que le RASED n’a p as les moyens suffisants pour vous aider. 
Vous trouverez ce courrier sur notre site pour pouv oir l’adapter, ajouter ou enlever des termes. 
Ensemble, continuons de défendre ces personnels pre nant en charge la grande difficulté scolaire, leur 
formation et leurs conditions de travail. 

 
Nathalie MAILLET 

…………….., le ….. septembre 2014 
 

Ecole …………………..  
    À     Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

S/C de Madame ou Monsieur l’Inspecteur de  l’Éducation nationale 
 
  Monsieur l’Inspecteur, 
 
Notre école qui compte …… classes, ……. élèves avec un certain nombre en grande difficulté 

scolaire ne bénéficie pas d’un Réseau d’aide complet cette année.  
En effet, le-s poste-s (de maître G, E, de psychologue scolaire)  n’a-ont pas été pourvu-s au 

mouvement.  
 
Pourtant, certains enfants auraient réellement besoin d’une aide spécifique pour pouvoir profiter 

pleinement des apprentissages scolaires. Nous craignons fort que ces enfants qui sont en grande dif-
ficulté scolaire ne s’y maintiennent sans que nous puissions leur apporter une aide efficace par 
manque de personnel spécialisé. 

 
Aussi nous nous vous demandons de faire tout votre possible pour remédier à cette situation et 

permettre à des personnels de bénéficier d’un départ en formation afin d’occuper les postes vacants 
dès l’an prochain.  

 
Nous espérons que la situation pourra s’améliorer dès la prochaine rentrée pour endiguer cette 

dégradation des conditions d’enseignement qui a des conséquences multiples sur tous les élèves de 
l’école puisque les enseignants sont obligés de consacrer un temps particulier et important à ces en-
fants qu’il n’est pas question de laisser sur le bord de la route. 

 
Avec tout notre attachement au service public de l’Education, veuillez agréer, Monsieur l’Ins-

pecteur d’Académie, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

L’équipe de l’école de  …………….. 

Vous trouverez cette lettre type sur notre site internet : http://17.snuipp.fr 



SEGPA !                                                                                      p.5 

Les SEGPA rochelaises 
en surchauffe 

 
La fin d’année scolaire a été chaude dans les 
deux SEGPA de La Rochelle (Camus et 
Beauregard). Les effectifs annoncés dans 
certaines classes à la rentrée sont de 20 élèves 
au lieu des 16 « recommandés » par les textes. 
Les ateliers techniques des classes de 4ème et 
3ème sont également impactés avec des effectifs 
de 10 pour 8 postes de travail. 
 
Cette situation trouve son explication dans la 
suppression massive des places en SEGPA dans 
notre département sur les 15 dernières années. 
Rien que sur La Rochelle, on est passé de 4 
structures pouvant accueillir chacune 128 élèves 
à 2 pauvres SEGPA rescapées prévues pour 
scolariser 2 x 64 élèves. C’est donc 75 % des 
possibilités d’accueil d’élèves en grande difficulté 
scolaire qui ont été supprimées alors que, dans le 
même temps, la crise aidant, les milieux 
populaires les plus précarisés qui composent 
l’essentiel du public de la SEGPA voyaient leurs 
conditions de vie se dégrader encore un peu plus. 
 
Alors que ces élèves souffrent de troubles du 
comportement ou de la personnalité de plus en 
plus marqués, que la violence est devenue 
omniprésente, que les situations sociales sont 

souvent dramatiques, l’administration se contente 
d’une mauvaise gestion comptable (ironie 
grinçante du calendrier, au moment où les 
effectifs explosent, la SEGPA du collège Fabre 
d’Eglantine fermait définitivement ses portes !!). 
 
Avec le soutien du SNUipp-FSU17, les 
personnels se sont mobilisés. Une délégation 
a été reçue par le DASEN qui, visiblement 
sans marge de manœuvre, a passé la « patate 
chaude » au Rectorat. Un courrier a été 
adressé au Recteur début juillet et nous 
attendons avec inquiétude les annonces de 
rentrée.  

Si nos demandes de créations de postes (1 PE 
et 1 PLP) ne sont pas prises en compte, il est 
probable que septembre sera agité. A suivre… 

 
Michel Busse, enseignant en SEGPA 

Le stage « filé »,  
nouveau crédo  

de l’administration 
 

Pour pallier le manque de moyens sur les pla-
teaux techniques des SEGPA du département, 
l’administration fait la promotion des stages 
« filés ». 
 
Explications : si 10 élèves doivent être pris en 
charge alors qu’il n’existe que 8 postes de travail, 
aucun problème, on va envoyer les 2 
« supplémentaires » en stage en entreprise sur 
les temps prévus pour l’atelier durant 4 semaines, 
ensuite 2 autres prendront leur place… et ainsi de 
suite durant toute l’année scolaire.  
Conséquences : le PLP en charge de l’atelier n’a 
jamais un groupe fixe (casse-tête pédagogique 
assuré !), il n’existe plus aucune période de stage 
pour tous les élèves où les profs peuvent gérer ce 

moment particulier de la formation (préparation, 
visite, bilan…), le suivi de la formation est quasi-
impossible… 
Si ces stages « filés » peuvent être intéressants 
ponctuellement (projet particulier pour un élève 
par exemple), leur généralisation est antinomique 
avec les objectifs de formation adaptée qui carac-
térisent la SEGPA. Sauf à vouloir déléguer cette 
formation aux entreprises (comment gère-t-on 
alors le volet « adapté » ?) ou à considérer le 
temps d’atelier comme purement 
« occupationnel » afin de les préparer aux petits 
boulots, à la précarité et au RSA. 
 
Ce triste épisode en dit long sur la manière dont 
l’administration traite les élèves en grande difficul-
té. Révoltant, non ? 

Michel Busse 



Enquête rythmes scolaires - Retraités en lutte - Le  SNUipp s’est fait ravaler la façade   p.6  

Retraités, actifs : même 
combat ! 

 
En franchissant la « ligne » de départ vers 
d'autres activités, nous restons les  mêmes et 
notre lutte continue. Salaires « gelés », retraites 
non revalorisées : nous sommes tous victimes 
du néolibéralisme instauré en pensée unique. 
Une propagande insidieuse tend à faire passer 
les retraités pour des nantis égoïstes, profiteurs 
et en partie responsables de la crise. 
 
Afin de défendre nos intérêts qui sont aussi les 
vôtres, nous continuons à militer et à agir au 
sein de la Section Fédérale des Retraités FSU 
de la Charente-Maritime  
L’an passé, nous avons organisé deux 
réunions : l'une au mois de décembre 2013 sur 
les retraites, l'autre le 13 mai sur le projet de loi 
sur l'adaptation de la société au vieillissement, 
avec des intervenants de la SFR nationale. 
 
Ce projet de loi – toujours repoussé- ainsi que 
la perte de pouvoir d'achat étaient les mots 
d'ordre de la manifestation nationale unitaire du 

3 juin à Paris à laquelle les retraités FSU et 
CGT de Charente Maritime ont largement 
participé.  
 
Le combat continue dès la rentrée en 
commençant par une réunion intersyndicale 
pour décider des actions à venir. D'ores et déjà 
nous invitons tous les retraités, et en particulier 
les nouveaux,  à notre assemblée de rentrée le 
10 octobre. Les modalités seront précisées 
dans une publication spéciale et sur le site du 
SNUipp-FSU17. 
L'austérité, la paupérisation ne sont pas une 
fatalité. D'autres choix sont possibles : à nous 
d'agir ! 

Danielle BRETECHE 

Rythmes scolaires : 
le SNUipp-FSU 17 a obtenu 

en CHSCTD une enquête sur 
nos conditions de travail 

Il a fallu que nos camarades se battent pen-
dant 1 an pour obtenir une enquête dans le 
cadre du Comité d’Hygiène et de Sécurité et 
des Conditions de travail de Charente-
Maritime. 
Cette enquête a pour objectif d’analyser si le 
passage à 4 jours 1/2 a eu (ou non) des con-
séquences sur nos conditions de travail en 
bien ou en mal… Elle ne concernera pas 
les élèves mais seulement nous, ensei-
gnants. 
Cette enquête sera adressée en fin de 1er 
trimestre à TOUS via notre boîte électro-
nique professionnelle. 
A vous de vous en saisir pour que le SNUipp-
FSU puisse ensuite intervenir syndicalement 
sur cette question. 
Nous y reviendrons le temps venu. 
 

Christine GOURRIBON 

Ravalement de façade  
au SNUipp-FSU 17 

 
Le SNUipp-FSU 17 fait sa rentrée dans des bâtiments exté-
rieurement flambant neufs. 
Commencée l'an passé, la dernière phase de rénovation du 
groupe FSU-OCCE-Autonome de Solidarité-Ecoles des 
Grandes Varennes  s'est achevée à cette rentrée. 
C'est dans un immeuble d'un superbe bleu pétant et gris que 
nous aurons le plaisir de vous retrouver. 
L'adresse est toujours la même : sortie Mireuil en venant de 
la 4 voies de Rochefort-Nantes-Poitiers. 1er feu à gauche, 
face au « Centre commercial Résistance ». Facile à trouver... 
A bientôt ! 
 

 
 

Guy GRIZET 
 
 



Le socle commun : ce qu’en dit le SNUipp-FSU                p.7 

« Socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture » compte-rendu de l’audition 

du SNUipp-FSU  du 19 mai  
 

Les organisations syndicales, les fédérations de parents ont été auditionnées par le CSP 
sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le SNUipp-FSU  
a été reçu lundi 19 mai dernier (voir intervention ci-dessous).  
Le projet devra être remis au ministre d'ici la mi- Juin. Une consultation des ensei-
gnants sera organisée à cette rentrée, à l'automne.   
Le CSP nous a présenté l'architecture et la philosophie de ce nouveau socle.  
Pour le CSP « le nouveau socle constitue  le programme général correspondant aux cycles de 
l’école élémentaire et du collège. Il définit les grands domaines de formation des élèves en visant 
leur cohérence d’ensemble. A partir de là, il sera décliné et précisé par des programmes détaillés 
précisant les connaissances et compétences visées par cycle et par domaine de formation ou disci-
pline ». 
Il couvrirait 5 domaines. En voici les grandes lignes présentées par le CSP :  
• les langages fondamentaux : L'élève y acquiert des savoirs et compétences sollicités 
comme outils de communication, de travail et de pen sée. 
• les méthodes et outils d’apprentissage : l'élève construit l’autonomie et le goût de l’initiative ; 

ce domaine doit favoriser l’implication dans le travail commun, la recherche et la coopération. 
• la formation de la personne et du citoyen : l'élève  y acquiert  des  capacités d’esprit critique 
et de jugement, en même temps que le sentiment d’appartenance à une collectivité. 
•  l’observation et la compréhension du monde : l’élève dispose d’une culture scientifique et 
technique suffisante pour comprendre le monde dans lequel il vit et les grands défis de l’humanité. 
L’activité humaine dans un monde en évolution : Il s’agit d’acquérir les repères indispensables 
pour se situer dans l’espace et dans le temps, de s’initier aux représentations par lesquelles les 
hommes tentent de comprendre le monde dans lequel ils vivent, de commencer à identifier les fa-
çons dont ils l’organisent et à en percevoir les enjeux. 
 
Ce qu'en dit le  SNUipp-FSU :  
Définir des contenus ambitieux que tous les jeunes doivent acquérir et maîtriser est un enjeu 
culturel et politique majeur . Il faut à la fois s'accorder sur ce que la nation doit enseigner aux nou-
velles générations mais aussi s'assurer que ces mêmes générations accèdent et maîtrisent tous les 
éléments d'une culture commune pour tous. C'est là un enjeu de justice scolaire mais plus large-
ment de justice sociale, alors que notre école laisse sur le bord de la route des élèves issus trop 
souvent des milieux défavorisés.  
Au SNUipp-FSU, nous souhaitons aboutir à un consensus large. Pour cela, il est temps de tourner 
la page des clivages et de la logique du socle Fillon, le terme lui-même est désormais connoté.  
Si nous pensons que c'est « un peu court » d'expliquer que le socle va résoudre les difficultés bien 
réelles de notre système éducatif, nous pensons aussi que c'est une fuite de ne pas vouloir s'atta-
quer concrètement aux connaissances et compétences que tous nos élèves doivent maîtriser.  
Au SNUipp-FSU, nous nous engageons sur une voie, plus stimulante pour les enseignants et que 
l'on souhaite plus efficace pour les élèves. En ce sens, nous nous situons aussi résolument sur 
un plan professionnel : une fois les contenus ambitieux définis, ce qui est déterminant est « ce que 
les enseignants en font et ce que les élèves en retiennent ».  
De fait, ce débat doit donc s'articuler et se penser avec des leviers comme la formation des ensei-
gnants, mais aussi les conditions d'apprentissages des élèves et de travail des enseignants.  
 
1 – Les enseignants et le pays n'ont besoin que d'u n référentiel en termes de contenus à en-
seigner. Cela doit être des programmes nationaux.  
Le SNUipp-FSU refuse un système avec deux référentiels socle/programmes qui peut conduire à un 
tri, notamment social, des élèves et organise une école inégalitaire. Les nouveaux programmes doi-
vent être le seul référentiel des enseignements pour tous. Notre école doit sortir de cette confusion 



professionnelle vécue à travers le LPC qui doit être supprimé.  
De ce point de vue, nous soulignons que la présentation de votre projet actuel apporte une première 
clarification utile : le nouveau socle est conçu comme « un programme général » devant être atteint 
à la fin du collège tout en permettant la poursuite d'études. Découleraient, à partir de là, des pro-
grammes détaillés précisant les connaissances et les compétences visées par cycle et par domaine. 
C'est à l'aulne de cet ensemble global que nous pourrons juger de la cohérence et de l'ambition du 
projet.  
 
2 – Une culture commune ambitieuse pour tous  
Amener tous les élèves à la maîtrise des savoirs et des nouvelles compétences à construire et à dé-
velopper est un vrai défi. Dans un monde en rapide évolution, l'école doit être le lieu de la formation 
d'une personne citoyenne et émancipée, capable de f aire des choix éclairés, capable de pen-
ser le monde, de le dire et d'agir sur le monde qui  l'entoure, capable de créer, de ressentir, de 
s'exprimer, de coopérer, ... Une école permettant l e développement langagier, culturel, cogni-
tif, physique et artistique, … en privilégiant la transversalité.  
Nous demandons que notre école conjugue bien apprendre et bien-être en prenant en compte la 
diversité de tous les élèves qui sont « tous capables » de réussir.  
L'éducation s’inscrit dans un champ de valeurs avec des repères, permettant ainsi aux élèves de 
développer leurs capacités de réfléchir, d'agir, de se déterminer sur des choix de société, notam-
ment en direction des aspects environnementaux ou éthiques, s'émanciper des déterminismes so-
ciaux (liés au genre, à l'origine...). Intégrer les nouvelles technologies aux pratiques de classe pour 
permettre à tous les élèves d'accéder à un usage réflexif des outils de leur temps, dans une dé-
marche coopérative et de mutualisation, fait aussi partie des éléments de culture commune. Toutes 
ces composantes doivent se retrouver dans les 5 domaines.  
Mais pour déterminer ces incontournables, on ne peut se contenter de laisser les élèves les plus en 
difficulté travailler des tâches ou des compétences de bas niveau. Surtout, que l'on sait que rabais-
ser les exigences n'est pas un gage que les fondamentaux soient maîtrisés et que c'est par la com-
plexité que l'on arrive aussi à faire sens et donc à maîtriser réellement. Il faut un haut niveau d'exi-
gence pour tous. 
 
3 – Connaissances et compétences vont de pair : l'é valuation au service des apprentissages 
Nous insistons sur le fait que les compétences-clés telles quelles sont définies par la recommanda-
tion du parlement européen ne sont pas lisibles, ni par les enseignants ni par les parents et qu'elles 
ne permettent pas une articulation cohérente avec les programmes. Nous ne souhaitons pas 
qu'elles apparaissent ici. L'organisation en domaines regroupant compétences et connaissances et 
mettant en évidence l'articulation entre elles paraît plus pertinente : des savoirs « hors sol », ne ser-
vent à rien. Ils doivent être réinvestis, transférés dans de nouvelles situations. Inversement, des 
compétences doivent s'appuyer sur des savoirs, des savoirs-être, … 
Reste alors à savoir comment l'école évalue toutes ces compétences « savantes ». Si on se place 
d'un point de vue professionnel, c'est le principal nœud du débat sur le socle.  
Notre système est marqué par la compétition, la réussite scolaire étant très corrélée à la hiérarchie 
sociale. Classement, notation et calcul de moyennes en sont des traductions qu'il faut dépasser. Le 
gouvernement s’est engagé à rompre avec une longue tradition d’évaluation sanction. Des évalua-
tions plus positives au service de la réussite des élèves doivent être élaborées. Les outils de com-
munication aux parents doivent être améliorés et du temps doit y être consacré. Nous réaffirmons 
notre opposition au classement et à la mise en concurrence des écoles.  
De même, si les activités hors temps scolaire peuvent permettre aux enfants d'acquérir différentes 
compétences, les enseignants ne peuvent être ceux qui évaluent ces compétences ou les valident. 
Nous ne sommes donc pas favorables à la reprise de port-folio où les enseignants valideraient de 
compétences acquises hors du temps scolaire. « L'école ne peut exiger ce qu'elle n'a pas  appris ».  
Pour l'évaluation, nous demandons la suppression du  LPC, véritable usine à cases. Les ensei-
gnants doivent être guidés par des attendus à la fin de chaque cycle inscrits dans les programmes.  
La validation ne peut se faire qu'en fin de parcour s. Nous ne portons pas la mise en place de 
paliers à valider en cours de scolarité ou à la fin  des cycles. Le socle ne peut être une fin en soi 
et doit porter l'ambition de la continuité des études aux lycées pour tous.  

Le socle commun : ce qu’en dit le SNUipp-FSU (2)              p.8 



Congé de maladie 
ordinaire 
 
Accordé de droit, il doit être 
accompagné d'un certificat 
médical précisant la durée et 
transmis à l'IEN. 
Prévenir l'école pour que la 
demande de remplacement 
puisse être effectuée. Le sa-
laire est versé à taux plein 
pendant les 3 premiers mois 
à moitié les 9 mois suivants 
(complément MGEN).  

Les représentants du 
personnel sont élus par 
tous les collègues… 
Vos délégués du  
SNUipp-FSU 17 restent 
des interlocuteurs privi-
légiés pour pouvoir dé-
fendre les droits de cha-
cun. 
 
N’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 
vos questions  de car-
rières, de rapport avec 
la hiérarchie ou tout 
ce qui concerne notre 
métier. 

Garde d'enfant malade  
Conditions :  de droit pour le père ou pour la mère avec certificat médical 
Durée :  dans la limite des obligations hebdomadaires de service : 

temps plein : 10 demi-journées, mi-temps : 5 demi-journées. 
Cette limite peut-être doublée si le conjoint ne bénéficie pas 
de ce droit ou si le parent assume seul la charge de l’enfant. 
Elle peut être portée à 15 jours consécutifs si un seul des con-
joints peut en bénéficier par année civile indépendamment du 
nombre d'enfants. 

Traitement : taux plein  
 

Congé de maternité  

Conditions :  de droit avec certificat médical 
Durée :  16 semaines (26 à partir du 3ème enfant - 34 en cas de ju-

meaux - 46 en cas de triplés ou plus) dont 6 semaines avant 
la date présumée de l'accouchement (8 pour le 3ème enfant). 
Le congé prénatal peut être réduit à 3 semaines (se rensei-
gner pour les modalités). 

Traitement : taux plein 
 

Congé de paternité  
Congé à la naissance de l'enfant  
Conditions :  de droit pour le père 
Durée :  3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours entourant la 

naissance ou l'adoption 
Traitement : taux plein 
Congé de paternité  
Conditions : de droit pour le père (ou conjoint de la mère : pacsé, marié ou 

en couple) 
Durée :  11 jours consécutifs et non fractionnables (18 jours si nais-

sances multiples), à prendre dans les 4 mois qui suivent la 
naissance ou l'adoption. Il peut se cumuler avec le congé de 3 
jours pour la naissance. 

Traitement : taux plein 
 

Congé parental  
Conditions :  de droit pour le père ou la mère , dans un délai de 3 ans 

après l'arrivée (naissance ou adoption) de l'enfant. La de-
mande se fait 1 mois avant le début du congé et, pour le re-
nouvellement, 2 mois avant son expiration. 

Durée :  Périodes de 6 mois renouvelables jusqu'au 3ème anniversaire 
de l'enfant 

Traitement : pas de traitement, mais continuité des prestations familiales. 
la 1ère année compte comme une année de services effectifs, 
y compris pour l'avancement d'échelon. Les 2 années sui-
vantes, le congé parental compte pour moitié pour l'avance-
ment. L'ensemble du congé parental est pris en compte pour 
le retraite. 

 

Disponibilité  
Conditions : de droit pour les titulaires, pour suivre un conjoint, élever un 

enfant de moins de 8 ans, donner des soins à conjoint, enfant, 
ascendant ou sur autorisation pour convenances person-
nelles, suivre des études, créer une entreprise... 

Durée :  une année renouvelable 
Traitement : sans 

Congés et absences -  tableau récapitulatif                             p.9 

Vous nous contactez fréquemment pour obtenir des re nseignements sur les congés et 
absences. L’équipe du SNUipp-FSU a donc réalisé (av ec l’aide du SNUipp-FSU 16) un 
tableau récapitulatif pour vous aider à mieux compr endre. Document à conserver.  



Depuis juin 2013, le ministère a ouvert une série de discussions sur la direction. Ce travail s’est prolongé 
durant l’année scolaire 2013-2014.  
Le SNUipp-FSU a porté les revendications des personnels en s’appuyant notamment sur une enquête qu’il 
avait conduite auprès des collègues en septembre 2013. Ce sont en priorité des avancées concrètes en 
termes de temps (87,69%), de reconnaissance salariale (84,22%), et d’allègement de la charge de travail 

administratif (78%) que demandent fortement les collègues. 
Des premiers bougés ont été annoncés. Certains sont applicables dès la rentrée 2014, d’autres devraient être mis 
en place pour les rentrées 2015 et 2016. 
Le ministère s’est engagé à ce que cette année scol aire des groupes de travail aient lieu tant au nive au 
national qu’au niveau départemental pour travailler  sur l’allégement des tâches. Le SNUipp-FSU y jouer a, 
comme d’habitude, tout son rôle ! 

Du temps ! 
Dès cette rentrée, les plus petites écoles vont voir leur temps de décharge légèrement augmenter, passant de 2 à 
4 jours fractionnables sur la première et dernière période de l’année. C’est un premier bouger, très faible eu égard 
à la charge de travail et qui se fera en fonction des remplacements déjà exsangues. Pas de quoi crier victoire... 

 
APC, rémunération, revalorisation :  

Le ministère a annoncé des perspectives pour 
2015 et 2016 : 
 
En 2015, une journée par mois pour les écoles de 3 
classes et un tiers de décharge pour les écoles élé-
mentaires de 9 classes. 
 
En 2016, une journée par mois, pour les directrices 
et les directeurs des écoles maternelles et élémen-
taires de 2 classes, un tiers de décharge d’ensei-
gnement pour les directions des écoles de 8 
classes.  
Mais y aura-t-il les moyens ??  

Revalorisation de l’indemnité (ISS) 

 de 300 à 500 euros de 1 à 3 classes  

 de 300 à 700 euros pour 4 classes  

 de 600 à 700 euros pour 5 à 9 classes 

Moins de paperasse ? 
Le ministère s’est donc engagé à simplifier les tâches administratives des directrices et directeurs d’école. 
En l'état, les évolutions proposées par le ministère restent bien trop timides notamment pour alléger un e charge 
de travail caractérisée par  des tâches envahissant es et souvent sans rapport avec un fonctionnement d e 
l'école au service de la réussite des élèves.  
Pour la rentrée 2014 , cette « simplification » se limite à une réactualisation partielle d'un vade-mecum existant et à 
quelques aménagements de Base élèves qui viennent d'ailleurs d'être réalisés. 
Les autres propositions ne sont que des pistes de t ravail qui n'apportent aucune garantie concrète d'a llége-
ment. Que dire par exemple de l'expérimentation d'un nouveau tableau de bord si le ministère n'explique pas ce 
qu'il simplifiera réellement ?  
De plus, le ministère n'a pas encore pris la mesure  de la surcharge de travail inacceptable qu'engendr ent 
les rythmes scolaires et la mise en place des activ ités périscolaires . Toutes ces tâches ne relèvent pas de la 
responsabilité des directeurs d'école. Le SNUipp-FSU a alerté fortement sur ce point pour qu'une instruction en ce 
sens soit donnée aux recteurs et DASEN. 
Nous restons vigilants. 
 

Gérard GRIFFON, Gwenaël JOUAN, Jean-Michel SERVANT et Marc VALENTIE, directeurs d’école 

APC : le SNUipp-FSU Natio-
nal a interpellé le Ministère 
pour que ces mesures ac-
tées en janvier soient effec-
tives pour la rentrée. Tenez 
au courant des difficultés 
rencontrées  car le texte 
officiel ne semble pas en-
core avoir été publiée. 

Nouveauté : décharge 
APC  

L’allègement se fera sous la 
forme suivante pour les  
collègues directrices et di-
recteurs d’école : 

 6 heures de moins pour 
les écoles de 1 à 2 classes  

 18 heures de moins pour 
les écoles de 3 à 4 classes  

 Pas d’APC  pour les 
écoles à partir de 5 classes 

A noter que les APC sont de 36 h. 

Direction et fonctionnement de l’école                                   p.10 

Nombre 
de 

classes  

Part fixe  
annuelle  

Part va-
riable  

annuelle  

 Total annuel  Montant 
mensuel  

De 1 à 3 
classes 

1 295,62 € 500,00 € 1795,62 € 149,64 € 

De 4 à 9 
classes 

1 295,62 € 700,00 € 1995,62 € 166,30 € 

10 
classes 
et plus 

1 295,62 € 900,00 € 2195,62 € 182,97 € 
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Permanence à La Rochelle : 
4 rue G. Charlopeau  - tél. 05 46 42 52 26   
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 
à 17 h 30 
 

Permanence téléphonique tous les 
mercredis  au  06 38 46 85 53 ou sur 
place sous réserve de réunions ou de 
classe (nous appeler avant).  

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, (mardi, jeudi, vendredi ) 
� Guy GRIZET,  co-secrétaire départemental, (lundi, jeudi)  
� Nathalie MAILLET , secrétaire adjointe, (lundi, mardi, vendredi ) 
� Jean-Michel SERVANT , trésorier départemental (retraite, action sociale et médicale, 

direction d’école :  vendredi ) 
� Christine VERGÉ  ARCHAIMBAULT, (carte scolaire sud département : vendredi)  
� Gérard GRIFFON, (ASH, carte scolaire : mardi ) 
� Émilie MURGALÉ , (formation initiale, début de carrière, action sociale : jeudi ), 
� Gwenaël JOUAN, (formation initiale, début de carrière, action sociale : jeudi ),  
 
 

Pour les collègues du Sud du département, vous pouvez contacter votre élu Gilles DUGU É 
directeur à l’école élémentaire A. d’Aubigné à Pons ou Fabienne CHALAUX , CPC dans la 
circonscription de Jonzac. Pour l’ASH second degré , contactez Peggy RUSSO , enseignante 
à la SEGPA Henri Dunant de Royan. 

Permanence à Saintes  
les mercredis de 13h30 à 
16h00 : 
rue Sercan, maison des Syndicats 
(local à gauche dans la cour après le 
portail)  
tél. 06 47 04 52 12 
 

Mercredis concernés : 
17 et 24 septembre,  
8 et 22 octobre,  
5 et 19 novembre,  
3 décembre,  
7 et 21 janvier,   
4 et 8 février,  
11 et 25 mars,  
8 et 22 avril,   
20 et 27 mai,  
3 et 17 juin 

 
Christine VERGÉ-ARCHAIMBAULT 

De gauche à droite, les membres du Bureau : Nathalie MAILLET, Gérard GRIFFON, Christine VERGÉ-
ARCHAIMBAULT, Guy GRIZET, Jean-Michel SERVANT, Christine GOURRIBON, Gwenaël JOUAN, Emilie 
MURGALÉ. 



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 : 8) 

□ 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 2015 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 ! 


