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Comme vous tous, nous attendons l’été, les 
vacances, le repos !  

 
Après cette année ponctuée de projets de lois 
indignes, de répression et de menaces, d’attaques 
contre nos droits, de réformes non budgétisées et 
mal préparées, les annonces concernant nos 
salaires   ne nous ont pas trompé-es ! 
 
C’est par la lutte collective (plus de 50000 
signatures pour demander l’augmentation de l’ISAE) 
que nous avons abouti à ces quelques 
améliorations et, même si nous ne sommes pas 
dupes quant à l’ objectif électoraliste, nous ne 
cracherons ni sur cette hausse indemnitaire ni sur 
ce léger dégel du point d’indice. 
 
Continuons de jouer collectif en signant la pétitio n 
« temps/confiance/moyens » et poursuivons nos 
actions. Qu’il s’agisse des EREA, des EGPA, des 
ULIS, des RASED, des conditions de travail des AVS 
et autres précaires, qu’il s’agisse de nos classes 
toujours chargées, de nos conditions 

(Suite page 2) 

Edito
 

Les  élu(e)s au titre du SNUipp/FSU 17 informent et 
défendent tous les collègues. 

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

Dispensé de timbrage 

LA ROCHELLE PIC 

 Après consultation de ses syndiqué-e-s et décision 
du Conseil National, le SNUipp-FSU 17 a lancé sur son 
site internet un appel au boycott des APC . Pour lancer 
ce mot d’ordre, un compteur a été mis en place. Il suffit de 
déclarer sa volonté de boycotter. 
Arrivé à 500 déclarations (il y en déjà plus de 200 ), le 
SNUipp-FSU 17 lancera son opération de boycott après 
information de l’administration. 

RV sur notre site !!!  
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d’enseignement, nous devons rester 
sur le qui-vive. 
Du PPCR aux ORS en passant par 
l’indemnitaire et l’évaluation, nous 
devons continuer de nous mobiliser 
pour que notre école, notre institution 
scolaire, ne devienne pas une usine, 
une entreprise dirigée de façon 
managériale et pour que les conditions 
d’apprentissage de nos élèves 
s’améliorent. 
 
Toujours à vos côtés, nous vous 
donnons rendez-vous à la rentrée en 
pleine forme et espérons vous compter 
parmi nos syndiqués l’an prochain. 
 
Christine GOURRIBON, Guy GRIZET et 

Nathalie MAILLET,  
co Secrétaires Départementaux 

Une carte scolaire traitée en deux partie pour préparer au 
mieux la rentrée… Une idée nouvelle intéressante pour les 
collègues concernés. 

La fin du régime drastique imposé par le gouvernement pré-
cédent mais des mesures annoncées et imposées aux 
départements sans budget supplémentaire ! PDMQDC / 
Conventions rurales / décharges supplémentaires… 

38 fermetures –12 ouvertures – 15 ouvertures condition-
nelles (en avril) 

Mais, engagement du DASEN :  

AUCUNE FERMETURE en septembre ! 

Carte scolaire :  
Du mieux mais toujours quelques bémols. 

 Le congrès national est un moment fort de la vie du 
syn- dicat 
réu-

nissant les collègues de Métropole et d'Outre-Mer. Il permet de 
débattre, parfois vivement mais toujours avec respect, des man-
dats dont se dote le syndicat, mandats discutés au préalable 
dans tous les congrès départementaux, au niveau des départe-
ments.  
 
4 thèmes constituent le corpus des mandats du SNUipp-FSU : 
 Transformer l'école pour combattre les inégalités : 
place de l’école maternelle ; place du RASED ; inclusion ; 
adaptation ; ruralité ; formation continue ; formation initiale 

avec un concours au niveau licence ; suppression des APC ....

 Organisation et Fonctionnement de l'école : direction 
collégiale ; allégement des tâches ; réappropriation des 108h ; 
arrêt des injonctions hiérarchiques ; rémunération ... 
 Des droits à réaffirmer et à conquérir pour les per-
sonnels : évaluation des enseignants ; amélioration de la situa-

tion des personnels malades ou handicapés ; santé, sécurité et 

conditions de travail ... 

 Quel syndicalisme pour transformer l’École et la 
société,  pour obtenir des avancées ? : restaurer les 
droits notamment  syndicaux ; droit à l'éducation ; solidarité 

laïque ; droits des femmes ; égalité filles-garçons ... 
 
Soucieux de faire vivre la démocratie interne, notre syndicat 
est composé en tendances. Pas toujours visibles ou compréhen-
sibles pour les nouveaux venus, elles mènent des débats de 
fond mais recherchent en permanence la synthèse. Le recours 
au vote régulier permet d’avoir une image globale à un instant 
T de l’orientation majoritaire et aboutit toujours à une synthèse 
approuvée par tous.  
 
Les derniers débats aboutissent au texte action (P4) et à l'élec-
tion d'une équipe nationale avec un secrétariat général à 3 têtes. 
 

Une semaine intense, riche et indispensable ! 
Christine Vergé-Archaimbault 

 

Retour sur une semaine de Congrès Na�onal à Rodez du 6 au 10 juin 2016 

Secrétariat général : 
Régis Metzger, Francette Popinot et Christian Navarro 
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Le nouveau décret sur les obligations de service 
des enseignants des écoles ne répond pas au be-
soin d’alléger la charge de travail, de gagner en 
autonomie pédagogique et de voir reconnu un cer-
tain nombre de missions. 
 

Le cadre juridique 
 
Le ministère a présenté un nouveau décret sur les obli-
gations de service des enseignants du primaire qui 
vient modifier le décret n°2008-775 du 30 juillet 
2008. Ce projet de décret modifie la rédaction du conte-
nu des cent huit heures annuelles, afin de mentionner 
notamment les APC (mises en place par le décret 
n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires) qui n’apparaissaient jusqu’alors que dans la cir-
culaire d’application n°2013-019 du 4 février 2013. Les 
adaptations pour les enseignants des dispositifs adap-
tés pour l’accueil des enfants présentant un handicap 
ou un trouble de santé invalidant, des RASED, des éta-
blissements ou services de santé ou médico-sociaux et 
les PEMF seront précisés par arrêtés ministériels. Le 
décret précise aussi les ORS sur certains postes spéci-
fiques (structures adaptées et spécialisées, établisse-
ments pénitentiaires, les enseignants exerçant des mis-
sions particulières à l’échelon académique ou départe-
mental). 
 
La rédaction des 108 heures évolue à la marge 
avec :  

 une mise en conformité réglementaire sur les 36 
heures d’APC au lieu des 60 heures d’aide personnali-
sée ;  

 l’introduction de la notion de forfait pour 48 heures 
consacrées notamment au travail en équipe et à la rela-
tion aux parents ;  

 le maintien des 18 heures annuelles pour les anima-
tions pédagogiques et les actions de formation et 6 
heures pour les conseils d’école. 
 
Ce texte aurait pu être l’occasion d’avancer vers 
une première baisse de notre temps et charge de 
travail, mais au final, le projet se limite à un si mple 
toilettage réglementaire des 108 heures . Il y a même 
une dégradation des conditions faites aux enseignants 
en milieu pénitentiaire. 
 

L’intervention du SNUipp 
 

Nous sommes longuement intervenus pour rappeler 
notre demande d’une remise à plat totale des obliga-
tions réglementaires de service des enseignants 
des écoles.  Une remise à plat qui ne se limiterait pas à 

une simple mise en conformité réglementaire mais plu-
tôt avec l’objectif de récupérer du temps, de gagner en 
autonomie pédagogique et de voir reconnaître un cer-
tain nombre de missions. 
 
Notre métier a changé. Il s’’est complexifié avec tou-
jours plus de missions et toujours moins de temps pour 
les réaliser. Conseil école-collège, handicap avec les 
PPS, nouveaux rythmes avec les PEDT, nouveaux pro-
grammes, plus de maîtres que de classes, scolarisation 
des moins de trois ans, PAP, PAI, PPRE…  
 
A chaque fois que de nouvelles missions arrivent 
dans les écoles, le ministère répond « 108 heures »  
comme si ces dernières étaient extensibles à l’infi -
ni. A cela s’ajoutent, le temps de préparation de l a 
classe, de correction, de recherche, et le temps 
d’accueil avant la classe...  
 
Au final, notre temps de travail est estimé à près de 44 
heures par semaine selon un rapport de l’Inspection 
générale. Notre temps d’enseignement est de 900 
heures par an, là où il est en moyenne de moins de 800 
dans les pays de l’OCDE. Nos élèves, eux, ont 864 
heures de classe par an contre 804 en moyenne pour 
les pays de l’OCDE avec des résultats parfois meil-
leurs. 
La question du temps doit donc être regardée à l’aune 
de toutes ces données. Refonder l’école, ce doit être 
aussi refonder notre métier en donnant les moyens et le 
temps pour le travail en équipe, pour une formation 
continue renouvelée et inscrite sur le temps de classe. 
 
De la même manière, nous défendons l’autonomie 
pédagogique des enseignants qui doivent pouvoir 
utiliser librement leurs 108 heures sans être soumi s 
à des contrôles tatillons .  
 
Nous sommes des professionnels. Il faut que l’autono-
mie des équipes tant vantée pour les enseignants de 
collège s’applique avec la même insistance pour ceux 
du primaire. C’est autant une question d’égalité que de 
reconnaissance professionnelle. 
 

Notre amendement pour la suppression de l’APC 
 
Notre amendement proposait la suppression sèche des 
36 heures d’APC. Le ministère bien que reconnaissant 
la charge de travail des enseignants a décidé de ne pas 
retenir cet amendement malgré le résultat du vote au 
motif que la suppression des APC n’est pas une com-
pétence du CTM. 
Vote : Pour : 10 (FSU, CGT, FGAF, FO)  
Contre : 1 (CFDT) 
Abstention : 4 (UNSA)  

ORS : le ministère reste droit dans ses bottes et  
refuse toute amélioration des conditions de travail des PE 
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Offensifs et déterminés, 

pour les élèves, pour les 

enseignants 

 et pour une école de la 

réussite de tous 

 
Le projet de loi « travail », s’il était 

adopté, dégraderait les droits des 

salariés et faciliterait les licencie-

ments. Dans un contexte de pour-

suites des poli�ques d’austérité et de 

déréglementa�on à l’échelle euro-

péenne et contre l’avis majoritaire de 

la popula�on, le gouvernement a 

choisi le passage en force, la répres-

sion, les violences  et le dénigrement 

envers un mouvement social qui dure 

depuis plus de 3 mois.  

 

Avec l’intersyndicale, le SNUipp-FSU 

sou�ent les salariés des divers sec-

teurs professionnels qui organisent 

des ac�ons de blocage et de grève.  

Il appelle tous les personnels du pre-

mier degré à se me,re en grève, à 

par�ciper à la manifesta�on na�o-

nale du 14 juin et à contribuer au 

succès de la vota�on citoyenne pour 

obliger le gouvernement à re�rer son 

projet de loi. 

 

En effet, toute régression de droits 

des salariés dans le privé préfigure-

rait ensuite des a,aques contre le 

statut de la fonc�on publique. Le 

SNUipp-FSU s’y oppose résolument 

et exige des droits nouveaux pour 

tous les salariés. 

 

Plus que jamais, la campagne syndi-

cale du SNUipp-FSU « du temps, de la 

confiance et des moyens » est d’ac-

tualité. C’est une urgence au vu des 

dégrada�ons des condi�ons de tra-

vail, notamment suite à la réforme 

des rythmes scolaires qui y a contri-

bué.   

 

C’est une urgence car la loi de refon-

da�on, malgré l’affichage de change-

ment et l’affirma�on de grands prin-

cipes,  n’a pas permis de rompre avec 

les logiques de produc�on des inéga-

lités scolaires. 

  

Pour des enseignants concepteurs 

de leur mé�er 

 

Il est plus que temps de me,re fin au 

« travail empêché » et aux injonc-

�ons hiérarchiques. 

Pour favoriser la transforma�on des 

pra�ques, il est indispensable de re-

conquérir une véritable forma�on 

con�nue et ini�ale. 

A l’opposé de l’ou�l managérial des 

« rendez-vous de carrière », le 

SNUipp-FSU exige une toute autre 

évalua�on des enseignants à visée 

forma�ve et déconnectée de l’évolu-

�on de carrière. Il consultera la pro-

fession sur ce projet ministériel. 

 

Pour des enseignants reconnus dans 

leur condi�on de salarié 

 

Les premières avancées de revalori-

sa�on des salaires sont à concré�ser 

et à amplifier pour toutes et tous 

dans la perspec�ve d’une véritable 

reconnaissance professionnelle. 

Les enseignants doivent retrouver 

pleinement leurs droits, y compris 

syndicaux,  et en obtenir d’autres 

(mobilité, temps par�el, médecine de 

préven�on...). Le SNUipp-FSU lancera 

une campagne pour y parvenir.  

Le temps de travail doit être redéfini. 

Le SNUipp-FSU engage une cam-

pagne pour la fin des APC dès la ren-

trée. Dans ce cadre, il ou�llera ses 

sec�ons départementales pour  mo-

biliser la profession.  

 

Pour des enseignants bénéficiant de 

condi�ons de travail largement amé-

liorées 

 

Améliorer les condi�ons de travail 

nécessite des moyens pour réduire le 

nombre d’élèves par classe, per-

me,re un remplacement effec�f des 

enseignants absents et des moyens 

spécifiques pour la prise en charge 

du handicap et pour l’aide aux élèves 

en difficulté. Il s’agit également 

d’abandonner le décret sur les 

rythmes scolaires et d’en écrire un 

nouveau pour améliorer à la fois les 

condi�ons d’exercice des enseignants 

comme les condi�ons d’appren�s-

sages des élèves 

 

Mobilisés pour la transforma�on de 

l’école et de la société 

 

Parce que tous les élèves sont ca-

pables de réussir, le SNUipp-FSU con-

�nuera à se mobiliser sans relâche 

pour que l’école soit transformée et 

bénéficie des moyens nécessaires 

pour être démocra�sée. 

L’école est celle de tous les élèves, 

quelles que soient leurs origines. Elle 

doit répondre au défi de la lu,e 

contre les inégalités sociales et sco-

laires.  

Ce,e école de la réussite de tous re-

pose notamment sur la généralisa-

�on de notre concep�on du plus de 

maîtres que de classe et d’un projet 

ambi�eux pour une scolarisa�on de 

qualité des élèves de moins de 3 ans. 

 

L’école est un service public à dé-

fendre et à renforcer.  

 

Le SNUipp-FSU n’acceptera pas que 

l’horizon 2017 soit celui d’une aggra-

va�on de  réformes rétrogrades, de 

réduc�ons budgétaires et de réduc-

�ons des droits. 

 

Le SNUipp-FSU prendra toute sa 

place dans les débats pédagogiques 

et sociétaux.  

 

Offensif et déterminé, il s’engagera 

avec les enseignant-es pour être 

force de proposi�ons et d'ac�ons 

pour la réussite des élèves, l'amélio-

ra�on des condi�ons de travail et la 

conquête de nouveaux droits.  
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Stage SNUipp-fsu17 sur 
la grande difficulté scolaire 

 
32 professeurs d'école, psychologues scolaires et 
maitres E étaient réunis le 8 avril à Saintes pour cette 
journée de formation sur la grande difficulté scola ire. 
 
Mme Brigitte Bergeon, membre du GFEN, ancienne CPC 
ASH, qui a enseigné de la maternelle à l'ITEP est venue 
nous transmettre son expérience et ses connaissances 
sur la question. S'appuyant notamment sur les recherches 
de M. Boimare elle nous a aiguillés pour apprendre à re-
pérer les élèves en souffrance à l'école, à mieux les com-
prendre, à faire évoluer notre regard sur ces enfants,  
construire des outils pédagogiques spécifiques, à casser 
le cercle infernal de l'échec scolaire, à anticiper les crises, 
à améliorer le climat de la classe.  
 
Les collègues de maternelle et les psychologues présents 
ont eu un moment d'échange intéressant sur les aides 
possibles dans la détection et la prise en charge de ces 
élèves à l'école maternelle. (voir P6) 
 
Le psychologue de l’éducation nationale  fait partie du 
RASED. Il est rattaché à la circonscription. Intervenant sur 
un secteur géographique très large,  multipliant les mis-
sions (concertations RASED, ESS, MDPH, aide à la ré-
daction des dossiers,...) que l'I.E.N. lui donne, il ne peut 
répondre à toutes les demandes. La priorité va aux situa-
tions les plus alarmantes et il doit en général différer le 
reste des demandes. L'entretien qu'il peut avoir avec la 
famille a un caractère confidentiel. Il retransmettra à l'en-
seignant les éléments susceptibles de lui permettre une 
meilleure prise en charge de l'élève.  
 
 
Mme Bergeon a axé son intervention sur 4 thèmes princi-
paux : 
 
1. Engager les élèves dans un rapport réflexif face à la 

langue écrite: Phrases-mystères,    
2. Qui sont les élèves en grande difficulté ? Leurs  

besoins  
3. Une pédagogie explicite, des gestes professionnels 

clairs : l’introduction de séance, les 5 points de la 
consigne, le bilan de séance 

4. S. Boimare : le nourrissage culturel et le débat 
5. Le climat de classe : la situation de crise et la coo-

pération 
6. Le conseil de coopération – Les messages clairs 
 
Une journée dense, riche. Une formation de très 
grande qualité. Un véritable moment de recul sur 
notre propre fonctionnement. Une réussite pour tous  
ceux autorisés à participer.  
 
Un seul regret : 8 collègues qui n'ont pas pu être parmi nous par 
manque de remplacement.  

 
Nathalie MAILLET 

Stage SNUipp-FSU17 :  

la maternelle 
13 collègues, venu-es de tout le département, ont profité 

de ce,e journée à Saintes pour échanger, se former et 

s’informer, évoquer leurs difficultés et leurs inquiétudes : 

 

• Dégrada�on des condi�ons de travail et d’appren�s-

sage suite à la réforme des rythmes scolaires très 

inadaptée à l’école maternelle. 

• Crainte sur la dispari�on des ATSEMS dans les 

classes, les non-remplacements et point sur les con-

séquences sur la vie de la classe. Cas par�culier de la 

place des enseignants hommes. 

Le SNUipp-FSU demandera une audience auprès de l’IEN en 

charge des maternelles pour aborder avec elle ces sujets 

inquiétant. 

 

• Livret de progrès, de réussite : un travail énorme 

pour l’école, un intérêt limité pour l’enfant…  

A,endons, évitons de faire du zèle, et surtout, pensons 

toujours en fonc�on des besoins des élèves et de l’effica-

cité sur les appren�ssages. 

 

• La forma�on con�nue dans le département en 2015

-2016, impressions générales… 

 

Interven�on de Mme Boiron sur le langage oral (extrait 

p7) 

 

Encore une forma�on riche de savoirs, d’expériences, 

d’échanges… une forma�on vivante, axée sur le quo�dien 

de nos classes et perme:ant de rela�viser  les injonc�ons 

ministérielles ou de nos supérieurs directs.  

Un rappel à notre bon sens et à notre exper�se profes-

sionnelle pour toujours nous référer aux besoins de nos 

élèves. 

 

NM 

 « J'ai assisté vendredi au stage "élève en difficulté". C'était 

génial ! Nous aurions tous besoin d'un tel moment. Il m'a apporté à la fois 
une aide théorique et plein d'aides pratiques à mettre en place instanta-
nément en classe et c'est ce que l'on attend des formations. Tous les 
collègues avec qui j'ai discuté sont ressortis « reboostés » et rassurés 
également par la formatrice qui était dans l'aide, l'apport d'éléments pé-
d a g o g i q u e s  m a i s  j a m a i s  d a n s  l e  j u g e m e n t . 
Un grand merci à elle et à vous et continuez de nous proposer de tels 
stages. » 

G. C  

Témoignage 



RASED - CUI-AESH            P 6 

Dans la classe, l'enseignant ne doit jamais rester seul 
pour gérer une grosse difficulté de comportement ou  
d’apprentissage. Il doit informer et réfléchir avec  l'équipe 
pédagogique. 
 

1- On pourra alors proposer certains aménagements  
pour permettre à l'élève de sortir de la classe, de faire d'autres 
activités avec un autre enseignant ou tout autre chose pou-
vant éviter l’installation de la difficulté et destiner à éviter au 
maximum à l'enfant d'exploser ou à l'enseignant de craquer. 
Ces alternatives qui n'ont pas de caractère punitif, seront ex-
pliquées à l'élève ; il deviendra alors acteur de ce dispositif et 
prendra la mesure de l'intérêt que l'équipe porte à sa réussite. 

 
2- On doit en informer la famille  pour montrer que 

l'équipe prend en charge l'enfant plutôt que de les recevoir 
juste pour constater ce qui ne va pas. La rencontre avec la 
famille doit permettre un échange constructif et l'installation 
d'un climat de confiance. Ce qui implique un dialogue basé 
sur une observation factuelle de l'attitude de l'enfant en classe 
en commençant par les points positifs. En aucun cas l'ensei-
gnant ne peut poser un diagnostic, rechercher des causes 
dans la vie privée ou orienter vers tel ou tel praticien médical 
ou structure de soin. 

Il sera de bon ton de se placer toujours sur la partie pro-
fessionnelle en expliquant ses propres difficultés dans sa mis-
sion d'enseigner et en prenant soin d'expliquer les limites de 
ses capacités et de son champs professionnel. C'est dans ce 
cadre qu'il pourra exprimer un besoin personnel de requérir 
l'avis de l'équipe du RASED pour adapter sa pédagogie et 
permettre à l'élève de progresser. 

 
3 - On rédige une demande d'aide du RASED . Il faut 

s'efforcer de la renseigner avec soin en notant ce qui a été 
mis en place,  les réussites de l'élève autant que ses difficul-

tés.  Cette demande servira d'outil au psychologue qui pourra 
recevoir la famille.  Il pourra leur être communiqué et doit donc 
être basé sur une observation fine des réussites, des points 
d'accroche et des dysfonctionnements dans les apprentis-
sages et les attitudes scolaires. En concertation mais aussi 
selon ses disponibilités,  le RASED fera une proposition d'aide 
directe ou indirecte. 

 
4- l'équipe éducative  est le dispositif le plus constructif. Il 

réunit toutes les personnes impliquées dans le projet de réus-
site de l'élève : les enseignants de l'école (2 d'entre - eux à 
minima), la famille, un membre du RASED, la pmi ou le méde-
cin scolaire, intervenant extérieur comme orthophoniste...Mais 
on peut aussi demander la présence d'un CPC. 

Cette réunion doit permettre de construire un projet com-
mun et peut proposer une intervention du RASED ou conseil-
ler la recherche d'une aide extérieure. 

Un compte-rendu explicite et synthétique sera remis à la 
famille. Ce document leur servira dans leurs démarches au-
près de toute structure externe à l'école.  

 
5- les structures externes  : 
Convention éducation nationale : CMPP, médecin scolaire 
Paramédicales : cmp, camps, sessad...pmi, écoles des 

parents...hôpital de jour 
Sociale : les conseillers de prévention de la DETAS  
 
L'enseignant ne doit en aucun cas adresser une famille 

vers ces structures. En revanche, le psychologue ou le méde-
cin scolaire peuvent conseiller la famille en ce sens.  

Le RASED ou comment ne pas gérer seul  
les difficultés de comportement ou d’apprentissage.  

22 juin 2016 : Lille, Toulouse, Troyes, 
Valence, Poitiers, Angers, Nantes, Bor-
deaux, Colmar, Annecy, Toulon, Avi-
gnon, Bobigny… A l’appel du SNUipp-
FSU, les personnels en contrat CUI et 
AESH qui travaillent dans les écoles sur 
des missions handicap ou aide à la di-
rection d’école se sont rassemblés pour 
une meilleure reconnaissance de leur 
emploi (renouvellement de contrat, con-
ditions d’exercice, temps de travail, 
rémunérations). 

Une délégation a été reçue au ministère 
pour remettre le cahier national de do-
léances compilant les remontées des 
personnels CUI et AESH que le 
SNUipp-FSU a rassemblés dans le cadre 
de sa campagne « Tout ce qui ne va pas, 
tout ce que nous voulons ». ... 

Contrat, temps de travail, salaire, mobi-

lité, formation, droits et conditions de 
travail, métier… de nombreuses de-
mandes ont été mises sur la table du 
ministère. 

Si la création de 32 000 postes d’AESH 
est bien confirmée, le calendrier sur 5 
ans aussi, ce qui ne va pas du tout car au 
rythme annuel de 11 200 AESH, cela 
laisserait près de 30 000 personnes en 
CUI sur la touche. Le ministère précise 
aussi qu’il n’y aura pas transformation 
automatique des CUI en CDD d’AESH, 
mais qu’il faudra déposer sa candida-
ture, passer un entretien et que les 
postes ne seront pas réservés aux seuls 
CUI. C’est inacceptable !  
Par contre, le ministère avait déjà identi-
fié certains dysfonctionnements. Il tra-
vaille à un rappel du cadre réglemen-
taire aux DASEN et recteurs pour no-
tamment régulariser et harmoniser les 
pratiques (durée annuelle de travail des 

AESH, possibilités de renouvellement 
de contrat au-delà de 24 mois pour les 
CUI, utilisation des 3 semaines supplé-
mentaires au-delà des 36 semaines tra-
vaillées...). 

La balle est dorénavant dans le camp du 
ministère. Les doléances remises par le 
SNUipp-FSU doivent maintenant trou-
ver des réponses satisfaisantes et tan-
gibles pour l’ensemble des personnels 
CUI et AESH, qu’ils soient sur des mis-
sions d’accompagnement ou d’aide à la 
direction d’école. Aux côtés de ces per-
sonnels indispensables au fonctionne-
ment de l’école, nous continuons d’agir. 
Le SNUipp-FSU demandera une nou-
velle audience à la rentrée 
pour obtenir rapidement 
des avancées sur le dos-
sier. 

CUI-AESH : le SNUipp-FSU se mobilise  



Le langage à l’école maternelle          P7 

Extrait de l’interven�on de Mme 

Boiron, stage du 31 mai à Saintes 
 

Les enfants de l’école maternelle apprennent naturellement 

3 à 5 mots par jour. Acquérir du vocabulaire par répé��on et 

mémorisa�on ne peut suffire à cons�tuer l’appren�ssage 

scolaire de la langue orale. 

 

La difficulté principale des élèves est de produire du langage. 

Il faut donc s’appuyer essen�ellement sur leur compréhen-

sion qui est très développée. 

On s’a,achera aussi à encourager chacun d’eux à prendre la 

parole à un moment donné. 

 

Il faut avoir conscience qu’il existe une grande perte de l’ac�-

vité langagière entre la maison et l’école car l’école fait peur. 

L’école a son propre langage qui se jus�fie uniquement si on 

aménage les ruptures entre ces lieux et ces temps de la vie 

de l’enfant. 

L’école permet et demande en permanence aux élèves de 

réfléchir, de comprendre, de se poser des ques�ons, de jus�-

fier… des ac�vités intellectuelles qui ne sont pas forcément 

u�les dans la vie quo�dienne.  

L’école amène à me,re à distance les objets du monde. On 

ne se contente pas de faire mais on doit dire ce qu’on fait et 

comment on le fait. On verbalise les stratégies et ce,e de-

mande amène l’enfant à construire, pe�t à pe�t, des projets. 

Mais ce,e démarche n’est pas naturelle et amène à 

« men�r » pour répondre aux a,entes de l’école qui ne sont 

pas directement liées au réel. 

… 

Le langage est aussi un pouvoir dont vont s’emparer certains 

enfants plus facilement. Des études montrent d’ailleurs que 

les hommes prennent ce pouvoir ; dans une assemblée, les 

hommes vont prendre la parole en premier pendant que les 

femmes a,endent leur tour… l’école doit gommer ce,e 

différence ! 

 

Programmer les objec�fs sur la prise de parole à l’école 

maternelle : 

• En PS, on apprendra à prendre la parole dans le grand 

groupe, sans avoir peur du regard des autres. Dans 

cet objec�f, l’enseignant-e autorisera tous les sujets. 

• En MS, on se concentrera, en plus, à rester dans le 

sujet, le thème de la discussion collec�ve. 

• En GS, on apprendra à s’inscrire pour prendre la pa-

role et on s’a,achera à rester dans les domaines d’ap-

pren�ssage. Les apartés liés à la vie à la maison dispa-

raissent.  

 

Quelques principes à avoir en tête pour organiser les ac�vi-

tés d’appren�ssage en langue orale : 

• Le langage s’enseigne 

• On n’apprend qu’en groupe restreint  

• On n’apprend pas à par�r de rien : il faut des objets, 

des images, un album, un support qu’ils connaissent 

déjà. 

• On n’apprend pas au sein d’un groupe trop hétéro-

gène : 

• Des pe�ts parleurs avec des non parleurs  

• Des moyens parleurs avec des pe�ts parleurs 

• Des moyens parleurs avec des grands parleurs 

• Les grands parleurs n’ont pas besoin de ces ateliers. 

Mais on leur gardera quelques séances dans l’année 

ou l’objec�f de communica�on sera d’écouter les 

autres et d’enchainer la discussion à par�r du propos 

des autres. 

• Il faut privilégier des ateliers courts mais répétés (2 à 

3 fois par semaine) 

• Penser au nourrissage culturel 

• Ne pas toujours rechercher à se renouveler mais ré-

péter les situa�ons et u�liser les mêmes supports 

pour apporter de la sécurité et de la sérénité dans les 

prises de parole. On introduire simplement un pe�t 

élément de complexité. 

 

Le langage de l’enseignant-e est source d’appren�ssage.  

Par la reformula�on, il montrera par exemple qu’un mot 

peut représenter plusieurs objets (catégorie) ou que 

plusieurs mots peuvent désigner un même objet selon le 

contexte (table-bureau-meuble…) 

L’enseignant-e posera des ques�ons ouvertes pour ame-

ner les enfants à penser… « qu’est-ce que… ? » ou 

« qu’est-ce que tu en penses ?» « comment cela se fait 

que… ? » mais pas en « pourquoi ? » qui débouche inévi-

tablement sur un « parce-que » 

L’enseignant-e pense à ralen�r le débit de parole, faire 

des pauses et marquer les intona�ons. 

 

Aborder le récit et le langage écrit : 

A,en�on aux difficultés de compréhension des albums de 

li,érature de jeunesse liés au contexte trop éloigné de leur 

vécu, au lexique et à trop d’implicite.  

Il faut abandonner l’idée d’inonder les enfants de nouveaux 

albums lus une fois ou deux, pour le plaisir… En revanche, on 

peut tout raconter… li,érature, mythes et légendes… 

 

Encore merci à Mme BOIRON. 

NM 

Moins de 3 ans : connaître les condi-
tions nationales pour les faire respec-
ter  
 
Au SNUipp-FSU, on agit pour une scola-
risation de qualité des tout-petits, et non 
pour une course aux chiffres qui consis-
terait à afficher vaille que vaille une 

hausse des moins de 3 ans à l’école. 

Rappelons à cette occasion que pour 
être réussie et profitable aux jeunes en-
fants, l’Éducation nationale a défini des 
conditions particulières à cette scolarisa-
tion dans une circulaire de décembre 
2012. Partout, nous demandons que ces 

conditions exigeantes et nécessaires 
soient respectées. Nous refusons que les 
moins de 3 ans servent de variable 
d’ajustement. 
 

A lire sur le site du SNUipp-FSU 
http://www.snuipp.fr/Connaitre-les-

conditions 



SITUATION PERSONNELLE 
Mr, Mme, Mlle Nom : ...............................................Prénom :  .................... 
Né-e (nom patronymique) .................................... 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…) : ………………………. 
 

• Année de titularisation : ……………… 
• 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) : 
N’oubliez pas d’ajouter les 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 2017 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  119  

4   125 203 

5  134 210 

6 120 142 226 

7 122 151 236 

8 128 161 

9 135 172 

10 143 185 

11 156 199 

 

 
 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 76 € ) 

• Congé parental, disponibilité : 76 € 
• Congé formation : 85% de la cotisation plein 

traitement 

RETRAITÉS  

• Instits, PE 8ème(indice < 540)  = 97 € 
• PE 9ème et + (540<indice <660) = 108 € 
• PE Hors cl (indice > 660)  = 122 € 

PES  
82 € 

 
Étudiant 

20 € 

66 % de votre cotisation 
est déductible de vos impôts ! 


