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La rentrée 2016 verra la mise en place des 
nouveaux programmes des cycles 2 et 3. Tiens donc. Il 
est vrai qu’en matière de formation à ce sujet, le 
ministère a mis le paquet (humour…) La consigne a dû 
être : « Formez-vous tout-e seul-e ! » via internet.  
Mais attendons de voir... 
La taille moyenne des classes en France reste au dessus 
de la moyenne de l'OCDE et nettement supérieure à celle 
des pays européens comme l'Allemagne, la Finlande, 
l'Espagne par exemple. Seule la Grande-Bretagne est au 
dessus… C’est pour dire !  
 
En Charente-Maritime, 13 postes ont été ouverts à cette 
rentrée mais, à l’image d’un grand nombre départements, 
ce sont les enseignants qui manquent ou, plus 
exactement, le budget… Entre les horaires variés des 

(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 ! 

Réunions d’Information Syndicale  
de rentrée dans tout le département.  

Voir  p. 4 
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écoles et l’augmentation des décharges de 
direction non compensées par le ministère, la 
gestion des personnels est devenue d’une 
complexité extrême.  

Les « réformes » mises en place au forcing 
depuis 2012 se sont soldées par une 
aggravation de nos conditions de travail. Le 
cadre des 108 heures explose très rapidement et 
le nouveau décret sur les obligations de service 
des enseignants des écoles, adopté au Comité 
technique ministériel du 16 juin, malgré une 
opposition majoritaire SNUipp/CGT/FO,  ne 
répond pas au besoin d’alléger la charge de 
travail, de gagner en autonomie pédagogique et 
de voir reconnu un certain nombre de missions. 

Nous voyons donc aujourd’hui concrètement les 
conséquences en chaîne de ces  mesures non 
budgétisées et mal pensées et ce sont 
directement les enseignants mais aussi les 
élèves qui les subissent : classes sans 
enseignants ; absence de remplaçants� fatigue 

de l’équipe, grogne des familles... 

C’est pourquoi le SNUipp-FSU national, après la 
campagne sur les ORS et le temps de travail, 
s’est emparé aujourd’hui de la consigne de 

boycott des APC que nous comptons faire 
aboutir cette année grâce à vous et à votre 
engagement. (voir p. 3) 

La question de l’inspection va aussi être mise en 
débat à cette rentrée et ces discussions ne 
peuvent se faire sans nous, enseignants. 
Chacun de nous doit donc faire entendre sa voix 
en participant, par exemple,  à nos réunions 
d’information syndicale ouvertes à tous. (p. 4) 

Nous vous invitons à participer massivement aux 
actions en ligne, aux R.I.S. afin de débattre et de 
construire ensemble nos revendications. C’est 
par notre opposition et nos combats collectifs 
que nous pourrons faire respecter nos droits, 
l’équité et la transparence dans les comités et 
que changerons notre quotidien. 
 
En adhérant-e au syndicat, vous renforcez sa 
force et sa légitimité. En cotisant au syndicat, 
vous lui donnez les moyens de vivre et de 
construire ses actions.  
 

Christine GOURRIBON, Guy GRIZET et 
Nathalie MAILLET , co Secrétaires 

Départementaux 

 
ISAE,  
où en est-on ? 
 
L’ISAE passe à cette rentrée de 400 à 1200 € 
annuels brut et sera dorénavant versée chaque 
mois (86,19 € net) aux enseignants du 1er degré. 
Cette augmentation annuelle de 800 euros per-
met une première reconnaissance de leur inves-
tissement professionnel et de réduire l’écart de 
rémunération avec les enseignants du second 
degré. Une mesure de justice attendue par les 
enseignants du premier degré. Pour aligner les 
salaires de l’ensemble des enseignant-es, il fau-
dra ensuite doubler ce montant pour toutes et 
tous et l’obtenir sous forme indiciaire. 
La création de l’ISAE et son augmentation sont le 
fruit de campagnes syndicales fortement reprises 

par les enseignants. 
Pour autant, des enseignant-es du premier degré 
sont encore exclus de cette revalorisation sala-
riale (ULIS second degré, SEGPA, EREA, péni-
tentiaire, enseignants référents, conseillers péda-
gogiques, animateurs TICE, coordonnateurs 
REP, PEMF qui n’en perçoivent pas l’intégrali-
té…).  
Le SNUipp-FSU continue d’exiger que cette 
indemnité soit versée à tous les professeurs 
des écoles qui en sont exclus et qu’elle soit 
totalement intégrée au traitement indiciaire 
pour être prise en compte dans le calcul de la 
pension de retraite. 
 

Emilie MURGALE 
 

PS : à noter que l’ISAE de septembre sera 
versée rétroactivement en octobre. 
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Pour la fin des APC !  
Appel national du SNUipp-FSU 

 
Alors que depuis 2012 de nombreuses réformes sont mises en œuvre, le ministère refuse tout 
changement dans l’organisation et la répartition horaire du travail des enseignants. Cela a été 
encore le cas en juin dernier, où la redéfinition de nos obligations de service aurait dû être l’oc-
casion de mettre fin aux activités pédagogiques complémentaires (APC), jugées inefficaces par 
une très grande partie des enseignants. 

Il y a urgence. Nous avons besoin de moyens et de t emps. 
La réforme des rythmes scolaires a fortement impacté le métier en dégradant les conditions et 
le temps de travail. Pourtant, la scolarisation des enfants en situation de handicap ou l’aide aux 
élèves en difficulté rendent incontournables le travail en équipe, comme les multiples partena-
riats éducatifs ou médico-sociaux et un lien renforcé avec les familles. Tout cela ne s’improvise 
pas et nécessite du temps libéré, du soutien, des moyens spécifiques et une formation continue 
digne de ce nom. 
Alors que notre métier est en pleine mutation, le primaire en France n’est toujours pas au ni-
veau de ses voisins européens en matière d’investissement et continue à être plus inégalitaire 
que les autres. La France est aussi un pays qui a l’un des temps d’enseignement les plus im-
portants d’Europe. Exigeons ensemble des moyens, du temps et de la formation pour que 
soient possibles toutes les actions permettant la réussite de tous les élèves. Parce que nos 
élèves et notre métier le valent bien, commençons par gagner ensemble la fin des APC. 
 
Localement le SNUipp-FSU 17 avait déjà mis en place un compteur. A 500 signa-
tures, il appelait la profession à ne plus mettre en place les APC. Le compteur 
était à plus de 200 ! 
 
Le SNUipp-FSU national a pris le relais et vous invite à vous engager à ne plus 
mettre en œuvre les APC. Dans les premières semaines de la rentrée, nous sou-
haitons collecter un maximum d’engagements. C’est le nombre de signataires qui 
donnera de la force à notre message.  
Au 15 septembre, nous étions déjà 208 signataires d ans le département et 
plus de 24 000 dans le pays. 
Le SNUipp-FSU s’adressera à la ministre pour lui expliquer notre exigence et 
notre campagne et, à partir de 35 000 engagements, nous mettrons ensemble en 
action la suppression des APC. 
 

Guy GRIZET, Nathalie MAILLET et Christine GOURRIBON  
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RIS : malgré les pressions,  
nous continuons ! 

 
Rappel des textes : « L'article 5 du décret du 28 mai 1982 donne la possibilité aux personnels d'assister, pendant 
leur temps de service, à une réunion d'information syndicale organisée par les organisations syndicales représen-
tatives qui disposent d'au moins un siège au sein du comité technique.  
 Dans le cadre de la réorganisation des obligations réglementaires de service des enseignants du premier 
degré, si les RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures consacrées par les enseignants à des 
activités autres que d'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la continuité de la prise en charge 
des élèves avec le droit à l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités pédago-
giques complémentaires (APC). […] 
 Pour cela, la procédure de concertation sur les modalités d'organisation de ces réunions doit permettre, dans 
l'année scolaire, aux personnels de participer à l'une des 3 demi-journées pendant le temps devant élèves, sous 
réserve de définir des modalités de prise en charge des élèves dans le respect des nécessités de service. 
La participation des personnels enseignants du premier degré à cette réunion d'information syndicale pendant le 
temps devant élèves doit s'accompagner d'une prise en charge par chaque école des élèves pendant l'absence de 
chaque enseignant. » 
 
Départementalement :  une note de service du DASEN en date de novembre 2014 précise que pour les 
écoles de 5 classes et plus, il est possible de participer à 3 heures de RIS sur le temps élèves (dans la 
limite d’un enseignant sur 4) 
Le reste des Ris est déductible ders ORS (108 h.) 
Aucun IEN ne peut donc vous empêcher de déduire les  9 heures possibles de RIS des animations 
pédagogiques puisque les animations pédas sont comp rises dans les 108 h !  

Jonzac , Ecole André Malraux,  

jeudi 29 septembre 17h00 

Tonnay-Charente , école maternelle,  

lundi 3 octobre 17h00 

La Rochelle , école Descartes (Port-Neuf),  

mardi 4 octobre 17h00 

Saintes , local FSU rue Sercan, (parking du Bois 

d’Amour),   

jeudi 6 octobre 17h00 

Pour notre organisation, merci de vous ins-
crire en renvoyant un mail  (indiquez prénom, 

nom, affectation et lieu de la RIS choisie) à 
snu17@snuipp.fr  

Retrouvons-nous à :  

Notre page Facebook 
Déjà plus de 300 « amis », des groupes ESPE, 

toutes les infos et plus encore ! 

Un site mis à jour 
régulièrement : 

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… 
 
Donnez-nous votre avis pour améliorer la lisibilité ou 
enrichir l’information ! 

RIS spéciale PES (stagiaires) 
 

MARDI 27 SEPTEMBRE à 17H  
à l’école maternelle de Périgny 



IEN : ça bouge ! 
 
Sur La Rochelle Sud : M. Jean-
Pierre Pichaut part en retraite, il 
est remplacé par M. Michel Floren-
tin. 
Sur la circonscription de Roche-
fort,  M. Gilles Teyssèdre arrive 
des Deux-Sèvres en remplace-
ment de M. Michel Florentin. 

Brèves - débuts de carrière                      p 5 

Félicitations aux 70 Professeurs des Ecoles Stagiai res! 
   

 Ils ont rejoint leur classe à mi-temps et l’ESPE sur l’autre moitié de semaine. 
 
 Ils auront, comme leurs prédécesseurs, du travail par-dessus la tête : préparer la classe, corriger, ensei-
gner mais aussi préparer un Master2 et rédiger un mémoire ! 
 Suivis par deux tuteurs, évalués par l’inspecteur, ils feront leur possible pour être validés en fin d’année. 
 
 Une enquête menée par le SNUipp-FSU en 2015 montre que les PES déclarent travailler 48h35 par se-
maine. 85% d’entre eux ne se sentent pas préparés à la responsabilité de classe alors qu’ils en ont la charge à 
mi-temps!  
 Résultats complets de l’enquête: Sur google, tapez : enquête pes snuipp 17  
 
Nous avons publié un guide à l’attention des PES : le Rikikisaitou Sur google, tapez: rikikisaitou snuipp  17 
 
Enseigner est un métier qui s’apprend! Pour l’école  et l’avenir des élèves, exigeons une formation ini tiale 
et continue de qualité ! 
  

Bon courage aux T1 
 
 76 anciens stagiaires ont été affectés sur tout 
le département dans une classe, sur des complé-
ments de service ou encore sur des postes de rem-
plaçant. 
 
 Un grand saut qui, même avec le soutien des 
CPC, peut s’avérer périlleux. 
 Nous leur souhaitons bon courage et restons à 
leur disposition pour les écouter, les soutenir et leur 
donner toutes les informations dont ils pourraient 
avoir besoin. 
 Une adresse pour accéder à toutes les publica-
tions dédiées aux nouveaux collègues: les Premières 
Classes : Sur google: SNUipp premières classes  

T2, l’année de l’inspection 
 
 Deux ans après leur formation de base, les ensei-
gnants sont évalués par l’Inspecteur-trice qui donne une 
note pour l’instant comptabilisée dans l’avancement de 
carrière. 
 
 L’Inspection, sous sa forme actuelle, n’est pas 
toujours un agréable moment à passer. Il faut être ca-
pable d’exercer son métier devant quelqu’un, d’accepter 
les remarques, de faire preuve d’humilité mais aussi de 
curiosité. Ce rendez-vous doit rester un moment 
d’échange et l’IEN est aussi là pour apporter son aide. 
 
 Ne pas rester isolé : Il ne faut pas hésiter à discu-
ter avec les collègues plus chevronnés, voire à vider 
son sac quand l’épreuve est finie. Nous leur rappelons 
qu’ils peuvent bien sûr toujours faire appel aux conseil-
lers pédagogiques et nous leur souhaitons du plaisir à 
enseigner. 
 Une adresse pour accéder à toutes les publica-
tions dédiées aux nouveaux collègues: les Premières 
Classes : Sur google: SNUipp premières classes 

RIS spéciale PES (stagiaires ) 
 

MARDI 27 SEPTEMBRE à 17H à l’école maternelle de Pé rigny. 
 

C’est un moment précieux pour échanger, discuter, répondre aux ques-
tions que vous vous posez sur votre année ou les années à venir, vous 
aider à surmonter des difficultés éventuelles. 

Vous n’avez pas besoin d’être syndiqué(e)s pour venir ! Votre participa-
tion à cette réunion ne vous engage à rien et n’aura aucun impact sur le 
déroulement de votre année et votre titularisation. Certain(e)s d’entre 
vous sont déjà syndiqué(e)s ! 

Une conseillère pédagogique militante sera également présente. 

Au SNUipp-FSU, nous avons l’habitude d’écouter.  
N’hésitez pas à nous appeler,  

ne restez jamais seuls !!! 
05 46 42 52 26 
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 A priori, 2016 - 2017 sera la 
dernière année de fonctionnement 
de l'inspection sanctionnée par 
une note. Le ministère a ouvert 
des discussions sur une réforme 
de l'évaluation des enseignants 
pour la rentrée 2017.  
Les mesures applicables à comp-
ter du 1er septembre 2017 se-
raient : 
- des rendez-vous de carrière au 
nombre de 4 : au moment des 
passages aux 6ème et 8ème 
échelons de la classe normale, de 
l'accès à la hors classe et à la 
classe exceptionnelle. 
- la mise en place d’un processus 
d’accompagnement continu, col-
lectif et individuel, progressif et 
ajusté tout au long de la carrière et  
à visée formative. 
Le ministère annonce le main-
tien d'une inspection en classe 
suivi d'un entretien . Il serait basé 
sur l'observation de la séance 
mais aussi sur un bilan profession-
nel renseigné au préalable par 
l'enseignant (sorte d'auto-
évaluation). Seraient évoqués aus-
si lors de l'entretien les projets de 
carrière : mobilité professionnelle 
dans l’Éducation nationale ou ail-
leurs, formation… 
 
Ce que porte le SNUipp-FSU 

pour transformer l’inspection 
Pour le SNUipp-FSU, la forme ac-
tuelle de l’inspection, trop infantili-
sante, doit fortement évoluer. Il 
faut avant tout dissocier l’évalua-
tion de l’avancement de carrière et 
de toutes les opérations adminis-
tratives comme c’est le cas pour 
d’autres corps de fonctionnaires.  
L’évaluation ne doit pas être liée 
aux résultats ni aux performances 
des élèves, ni s’appuyer sur  les 
nouvelles politiques managériales 
de ces dernières années, renfor-
çant les contrôles hiérarchiques, 
multipliant les tâches accessoires 
et chronophages, ou les injonc-
tions contradictoires 
Pour le SNUipp-FSU, de nou-
velles modalités d'inspection, 
objet d’un cadrage national, doi-
vent contribuer à revaloriser 
l'identité professionnelle des 
enseignants et s'appuyer sur 
une relation de confiance et une 
reconnaissance de leur exper-
tise. 
A visée formative, l’évaluation des 
enseignant-es doit être un véri-
table moment d'accompagnement 
et de conseil dans les pratiques 
pédagogiques pour le développe-
ment professionnel, contribuant 
ainsi à une meilleure réussite des 
élèves. Elle peut conduire les en-

seignants à participer à des dispo-
sitifs de formation choisis libre-
ment et à recourir à l’accompagne-
ment de formateurs. L'accompa-
gnement des équipes des écoles 
sur la base du volontariat peut per-
mettre de sortir de l'isolement et 
faciliter les échanges entre pairs. 
 
Ce dossier est important. Il concerne 
notre métier et aura des conséquences 
sur notre carrière. Comme à chaque 
fois qu’une question importante est 
posée à notre profession,  

le SNUipp-FSU la consulte.  
 

Vous avez votre mot à dire. Donnez 
votre avis pour qu'il soit pris en 

compte dans les discussions avec le 
ministère.  (voir site) 

 L’application du protocole 
d’accord PPCR “Parcours profes-
sionnels, carrières rémunérations” 
aux carrières enseignantes va re-
valoriser les grilles de salaire par 
étapes de 2017 à 2020. Cela va 
également modifier le rythme de 
déroulement des carrières en ins-
taurant un rythme presque unique 
et garantir une automaticité de 
passage à la hors classe après un 
certain nombre d’années passées 
dans le 11e échelon de la classe 
normale. Enfin, il est prévu la créa-
tion d’un 3e grade auquel le 
SNUipp-FSU est opposé.  
La nouvelle grille des salaires va 
se mettre en place progressive-
ment entre 2017 et 2020.  
Le PPCR va se matérialiser sur les 

carrières enseignantes au 1er jan-
vier 2017 par une première revalo-
risation de 6 à 11 points des grilles 
de salaire. 
Celle-ci comprend un début d’inté-
gration de l’ISAE dans le salaire. 
Cela se matérialisera par une 
hausse de 4 points d’indice, com-
pensée par l’apparition d’une ligne 
de retenue sur la feuille de paye 
intitulée « transfert prime-points ». 
Il faudra attendre septembre 2017 
pour la mise en place d’un rythme 
presque unique d’avancement, 
hormis pour les échelons 6 et 8 où 
la durée d’échelon sera raccourcie 
pour 30% des enseignants, et le 
reclassement, éventuel, dans les 
nouveaux échelons. 
La classe exceptionnelle, elle aus-

si, entrera en vigueur à la rentrée 
2017. Le SNUipp-FSU s’est oppo-
sé à ce nouveau grade dès que le 
ministère l’a proposé durant les 
chantiers métiers en 2013. Ce 
grade n’est pas une fin de car-
rière pour tous les PE, mais bien 
un outil managérial récompen-
sant quelques milliers d’ensei-
gnant-es exerçant des fonctions 
spécifiques et « choisi-es » par 
la hiérarchie. Donc clairement 
un outil de division de la profes-
sion. 
Ces dernières années, les diffé-
rentes mobilisations ont permis 
l’ouverture de ces négociations 
mais des désaccords demeurent. 
 

Fabienne CHALAUX 

Évaluation des enseignants : dernière année avant c hangement ?  

PPCR : quoi de neuf cette année ? 



Du temps, vraiment 
Le temps de décharge évolue 
un peu à la rentrée. En particu-
lier pour les directions de 8 
classes qui passent d’un quart à 
un tiers de décharge et pour les 
écoles de 2 classes, qui pas-
sent comme les 3 classes l’an 
dernier, de 4 jours annuels à un 
jour mensuel (10 jour sur l’an-
née). Il n’en reste pas moins 
que nationalement 36% des 
écoles n’ont pas de décharge 
hebdomadaire. Ce n’est pas 
acceptable.  
Mais ce temps, pour qu’il soit 
suivi d’effet doit être anticipé par 
l’administration. Les directrices 
et directeurs déchargés 4 ou 10 
jours doivent savoir quand ils 
seront remplacés et que ce soit 
la même personne sur l’en-
semble de l’année. Des postes 
spécifiques doivent être crées. 
Le SNUipp-FSU revendique un 
quart de décharge pour les 
écoles de 1 à 3 classes, une 

demie pour les 4 à 6 classes, ¾ 
pour les 7 à 9 et totale au-delà,  
ainsi que la prise en compte des 
ULIS de manière spécifique. 
Cela serait enfin une reconnais-
sance de toutes les missions et 
du temps passé.  
 
Simplification : c’est pour 
quand ? 
Depuis maintenant 2 ans le mi-
nistère annonce une simplifica-
tion administrative pour la direc-
tion d’école. Pourtant ce dossier 
est en panne sèche. Les 
grandes déclarations ministé-
rielles, les groupes de travail 
départementaux et acadé-
miques ont accouché de souris. 
Le SNUipp-FSU porte au minis-
tère qu’on ne peut continuer 
d’annoncer des avancées qui 
ne sont pas lisibles sur le ter-
rain. 
C’est pourquoi, pour le SNUipp-
FSU, le travail prioritaire d’un 
directeur ou d’une directrice 

d’école doit être en lien avec le 
fonctionnement quotidien de 
l’école et la réussite des élèves. 
Pour toutes les sollicitations au-
delà de ces urgences, l’adminis-
tration peut attendre ! 
 
Des emplois d’aide à la direc-
tion et au fonctionnement de 
l’école : y’a urgence ! 
Depuis plusieurs années, des 
personnels en situation pré-
caire, des contrats aidés inter-
viennent dans certaines écoles 
pour aider à la direction et au 
fonctionnement de l’école. Il est 
temps de reconnaître ces be-
soins et d’embaucher des per-
sonnels formés et sous statut 
de fonctionnaire pour aider les 
écoles. Il est temps de proposer 
des perspectives à ces person-
nels qui pendant 2 ans travail-
lent dans les écoles et qui re-
partent à la case pôle emploi. 
 

Gwenaël JOUAN 
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Les EREA sont 
menacés et 
tout particuliè-

rement ce qui fait son fonde-
ment : l’internat éducatif. Des 
postes de professeurs des 
écoles éducateurs sont suppri-
més dans les EREA et rempla-
cés par des AED (Assistants 
d’Education). C’est le cas à 
l’EREA de Saintes. Cette situa-
tion n’est pas une simple écono-
mie budgétaire de plus. Elle con-
tribue à déstabiliser l’action édu-
cative au sein de l’éducation na-
tionale, celle qui considère 

l’élève dans sa globalité et qui 
agit avec une équipe pluridisci-
plinaire formée. 
Pourtant, les EREA ont montré, 
quand ils en avaient les moyens, 
toute leur efficacité dans la prise 
en charge des élèves en grande 
difficulté scolaire, en agissant 
sur le cadre éducatif, sur le lien 
entre école et règle de vie, entre 
accueil, surveillance et activités 
culturelles exigeantes. 
A la rentrée, ce sont plus d’une 
soixantaine de postes supprimés 
sur la moitié des EREA du pays, 
alors même que les négociations 
sur l’écriture d’une nouvelle cir-

culaire débuteront à la rentrée. 
Les décisions unilatérales de 
fermetures de postes prises par 
certain-es recteurs-trices et/ou 
de DASEN sont inacceptables. 
Le SNUipp-FSU reste mobilisé 
avec les personnels dès la ren-
trée pour obtenir l’arrêt des sup-
pressions des postes et obtenir 
dans la réécriture de la circulaire 
la redéfinition des missions édu-
catives au sein des EREA pour 
garantir une qualité d’accueil des 
élèves en grande difficulté sco-
laire, ainsi que la redéfinition des 
ORS des personnels.  

Direction 
d’école, ça 
continue  
à patiner ! 

EREA EN LUTTE ! 



AUTONOME DE SOLIDARITE : UNE ASSURANCE  PROFESSIONNELLE INDISPENSABLE  
 
Depuis 7 ans, nous avons à traiter de plus en plus de dossiers où notamment des parents mettent en cause 
des collègues. 
Nous avons toujours pu compter sur l’Autonome de Solidarité 17. 
C’est pourquoi, nous incitons fortement l’ensemble de la profession à se prémunir d’éventuelles attaques en con-
tractant cette assurance. 
Pour les adhérents de la MAIF, cette adhésion se fait via l'assurance.  
Renseignez-vous et assurez-vous. 
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Une équipe motivée ! 
Que fait un délégué syndical 
sur son temps de décharge  

(et plus…) ? 
 
♦ Il répond aux courriels, au téléphone, il accueille, 

écoute, informe, conseille, accompagne et défend 
tous les collègues, syndiqués ou non, 

♦ Il se tient informé sur l’actualité professionnelle, lit 
les textes officiels et communique par l’Info-snu en 
ligne, le journal papier, le site, la page Facebook, 
etc. 

♦ Il prépare les réunions, vérifie les documents de 
l’administration, questionne, vérifie que l’équité et 
la transparence soient respectées, que les droits 
de la profession soient renforcés. Il assiste aux 
réunions et commissions paritaires, il veille, il re-

vendique, 
♦ Il se déplace à la demande des collègues dans 

des écoles pour répondre aux questions ou appor-
ter de l’information, 

♦ Il reçoit les informations venues directement des 
écoles, les questionnements, indignations des col-
lègues et fait remonter des remarques, notamment 
en demandant des audiences, 

♦ Il organise les réunions d’information, stages, con-
seils syndicaux, etc... 

♦ Il organise les actions syndicales, échange avec 
les déchargés de l’académie ou des autres dépar-
tements, 

♦ Il se déplace aux Conseils Nationaux et Conseils 
Techniques à Paris , fait remonter les remarques 
du terrain et rend compte à la section départemen-
tale. 

LUNDI 

- Nathalie MAILLET, co-secrétaire départementale 

MERCREDI MATIN 

- Guy GRIZET, co-secrétaire départe-

mental 

MARDI 

- Christine GOURRIBON, co-

secrétaire départementale, 

- Nathalie MAILLET, 

- Morgane GUILLON, début de car-

rière 

- Fabienne CHALAUX, formation 

JEUDI 

- Christine GOURRIBON,  

- Nathalie MAILLET,  

- Emilie MURGALÉ, début de carrière,  

- Jean-Michel SERVANT et  

- Christine VERGÉ-ARCHAIMBAULT,  

trésorerie, retraites, questions médicales 

et  sociales 

VENDREDI 

- Christine GOURRIBON, 

- Guy GRIZET , 

- Gwenaël JOUAN ,    

direction d’école,      

AESH-AVS 

Permanences à La Rochelle ,  
logements de l’école Descartes à Port-Neuf 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h00 à 17h00 
Mercredi de 9 h à 12 h 

Adresse pour GPS : Allée de Queyras 


