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

 Non, la rentrée 2021 n’est pas identique à la 
précédente ! 
Ressemblances :  
1/ Une situation sanitaire toujours instable - un manque 
d’anticipation du gouvernement incapable de tirer les 
leçons du passé… 
2/ Des équipes sur le pont très tôt pour organiser, 
informer, et toujours parer au plus pressé 
3/ Un ministre qui ne cesse de « dérailler » dans les 
médias (Revalorisation historique de tous les PE ??? Allocation 
de rentrée finançant des écrans plats !!!) tout en poursuivant 
son projet de destruction du service publique (réduction de 
la formation, précarisation des emplois, pilotage par 
l’évaluation…) ! Un président qui souhaite que les directions 
choisissent les enseignant.es de l’école ! 
4/ Une défiance générale de la profession vis-à-vis du 
ministre et pire, une perte de sens qui conduit à une 
augmentation des démissions. 
 
Différences :  
1/ Le raz le bol est plus palpable, et le premier RV dans la 
rue est déjà fixé au 23 sept. (voir encart) 
2/ Des dossiers Blanquer toujours plus chauds et 
menaçants pour notre institution comme l’autorité 
fonctionnelle pour les directrices et directeurs d’école… 
3/ La fin de la transformation du Service public avec la 
disparition des CHSCT...et un paritarisme encore réduit 
4/ Une élection présidentielle en vue avec l’espoir 
de pouvoir obtenir un vrai changement ! 
 
Regroupons-nous ! 

L’équipe du SNUipp-FSU17 
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Les  élu·es du SNUipp-FSU 17 informent toute la profession et défendent 
toutes et tous les collègues. 

Composante incontournable  
de toutes les actions :  

le collectif ! 
 
SE SYNDIQUER reste le premier pas 
pour entrer en résistance car, quelque 
soit sa forme (association, regroupe-
ment ou syndicat), le nombre fait 
poids. 
 
S’EXPRIMER en venant à nos R.I.S. 
en nous écrivant pour mettre en avant 
les difficultés du terrain et les incohé-
rences avec les injonctions hiérar-
chiques, en signant les pétitions sur le 
site et en participant aux enquêtes du 
SNUipp-FSU. 
 
S’INFORMER ET NOUS INFORMER 
sur votre quotidien 
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Formation initiale : la réforme se 
met en place 

 
 La rentrée 2021 voit la mise en place 
de la réforme de la formation initiale des 
enseignant.es. Cette réforme unanime-
ment contestée va atteindre la profes-
sionnalité, la polyvalence et les condi-
tions d'entrée dans le métier. Elle impose 
aux INSPE une maquette essentielle-
ment orientée sur les apprentissages dits 
“fondamentaux”. En effet, 55 % des en-
seignements dispensés concernent les 
mathématiques et le français 
 
Des étudiant-es sous contrat dans les 
classes. 
 La réforme prévoit la possibilité pour 
les étudiant.es d'avoir en partie la res-
ponsabilité d'une classe. Il s'agit d’un 
tiers-temps d'enseignement sous statut 
de contractuel alternant. C'est encore 
une logique budgétaire qui prévaut. Ces 
étudiants devront mener de front la 
classe, la préparation du CRPE et l'ob-
tention du master (+ rédaction d'un mé-
moire.) 
 
Recul de la place du concours 
 Depuis plusieurs années, en prenant 
appui sur son enquête annuelle menée 
auprès des fonctionnaires stagiaires, le 
SNUipp-FSU alerte et dénonce la sur-

charge de travail en M2 MEEF due, no-
tamment, au poids du mi-temps en 
classe.  
Dès l'an prochain, la charge de travail 
sera plus lourde encore pour les M2 en-
trant dans l’alternance.   
Car cette réforme est aussi marquée par 
le recul de la place du concours.  
À compter du printemps 2022, il faudra 
une année d’étude supplémentaire pour 
accéder au CRPE. L’entrée dans le mé-
tier sera donc retardée d’un an et la car-
rière allongée d’autant. De plus, pour 
devenir enseignant·e, il faudra avoir les 
moyens de financer 5 années d’études 
sans aucune certitude d’être recruté·e à 
la fin.  
Cela aggravera encore le manque d’at-
tractivité du métier. 
 
Le contenu du prochain concours est 
également modifié, avec une plus grande 
part accordée aux apprentissages fonda-
mentaux. 
 
Parcours Préparatoire au Professorat 
des Écoles (PPPE) 
 C'est également à cette rentrée 2021 
qu'apparaissent les premiers PPPE. Il 
s'agit d'un parcours de licence généra-
liste, proposé aux bacheliers dans Par-
coursup et opéré à la fois en lycée et en 
université. Il doit être diplômant 

(aboutissant à un diplôme national de 
licence généraliste), avec un débouché 
"naturel" sur le master MEEF.  
Le SNUipp-FSU dénonce une vision peu 
ambitieuse de la formation des ensei-
gnant-es du 1er  degré et au final de 
l'école primaire.  
 
Mise en place des contrats d’AED 
 Par ailleurs, depuis la rentrée 2019, 
dans certaines académies, des étu-
diant·es entrant en L2, se voient propo-
ser des contrats d'AED en préprofession-
nalisation de 3 ans, pour une rémunéra-
tion nette allant de 700€ en L2 à 980€ en 
M1.  
Le SNUipp-FSU dénonce le recours à 
une main-d’œuvre bon marché !  
 
Une autre réforme est possible  
 Le SNUipp-FSU revendique un con-
cours placé en fin de L3 suivi d’une for-
mation initiale de deux ans, rémunérée, 
sous statut de fonctionnaire stagiaire et 
validée par un master.  
 Le SNUipp-FSU s’oppose au recours 
d’étudiant-es contractuels, une mise en 
responsabilité progressive de la pratique 
accompagnée.  
La formation initiale doit se poursuivre en 
T2. 

PIAL : une dégradation des conditions d’exer-
cice des AESH 

 
Généralisés cette année sans évaluation de la 
période expérimentale, les PIAL placent les éta-
blissements scolaires sous le joug d’une gestion 
managériale. L’organisation qui en découle vise 
à optimiser les moyens humains, au mépris des 
besoins des élèves et des conditions de travail 
des personnels. Ainsi les emplois du temps et 
lieux d’intervention des AESH sont modifiés 
d’une année sur l’autre et même en cours 
d’année, sans aucune règle, sans aucun souci 
de continuité dans le suivi des élèves, plaçant les 
AESH dans une position d’instabilité perma-
nente. Les contraintes budgétaires fréquemment 
mises en avant ne permettent de garantir ni les 
conditions de la scolarisation des élèves en si-
tuation de handicap, ni le cadre de travail et de 
rémunération des AESH, ni la pérennité d’une 
organisation au sein d’une école.  

 
Les PIAL nécessitent la mise en place d’une coor-
dination. Si dans le premier degré le Vademecum 

reconnait la nécessité d’un temps supplémentaire, 
soit un quart de décharge, dans le second degré 
ce n’est pas le cas. De ce fait, dans certains dé-
partements, les directions de SEGPA ont été ap-
pelées à suppléer ce manque, réduisant de fait 
leur temps dédié aux élèves en grande difficulté 
scolaire.  Cette nouvelle mission nécessiterait 
pourtant d’embaucher un personnel d’encadre-
ment, formé, qui pourrait mettre en place une véri-
table politique de ressources humaines, pour le 
suivi et la formation des personnels AESH, dans le 
respect des projets scolaires de chaque élève.  
 
Dans le cadre d’une large intersyndicale, dont la 
FSU fait partie intégrante, les AESH se sont mis 
en grève en avril et juin dernier. Poursuivons nos 
actions pour une augmentation des salaires, 
l'abandon des PIAL, la création d'un véritable sta-
tut de la Fonction Publique et des recrutements 
massifs. 

RV le 23 septembre puis le 19 octobre dans la 
rue ! 



Directeur de publication : Guy GRIZET 
Publication bi-mensuelle        ISSN : 1243-5988   CPPAP : 0 420 S 07370 
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A quoi servent les évaluations na-
tionales standardisées ? 
 
 Suite à la parution des résultats des 
dernières évaluations de milieu de 
CP,  JM Blanquer affirmait que les ré-
sultats « prouvent que tous ces efforts 
ont porté leurs fruits » dans la lutte 
pour résorber les écarts de perfor-
mance des élèves suite au confinement. 
Quelques mois plus tard, une analyse 
plus sérieuse des résultats nous invitait 
à une toute autre conclusion. Les écarts 
de performance entre élèves scolarisés 
hors rep et ceux en rep + étaient plus 
importants l’année dernière que la pré-
cédente, démontrant une inscription 
dans la durée des effets scolaires de la 
crise sanitaire.  
Encore une fois, pris par son obsession 
de faire la démonstration de l’efficacité 
de ses choix, le ministre s’affranchit du 
respect du réel. Car ses objectifs, avec 
les évaluations nationales, ne sont pas 

de rendre compte du niveau des élèves 
sur l’ensemble des éléments des pro-
grammes explicatifs de la réussite sco-
laire. En effet le ministre annonce que 
la dynamique permise par les évalua-
tions doit s’accentuer, par « les modifi-
cations requises des pratiques » et la 
définition « d’objectifs pédagogiques 
concrets ». 
 
Les véritables objectifs de ces évalua-
tions standardisées sont donc bien 
d’imposer des « fondamentaux » en 
lieu et place des programmes nationaux 
en imposant des « protocoles » et de 
dessaisir les enseignant-es de leur mé-
tier. Pour 78% des enseignant·es, ces 
évaluations n’ont fait que confirmer les 
difficultés constatées. 
À l’aune de ces résultats de mi-CP, 
à quoi servent les évaluations na-
tionales standardisées ? 
Exercer une contrainte très forte 
sur le travail des enseignants. 

 
Dans son analyse de mai 2019, le cher-
cheur Roland Goigoux prenait l’exemple 
de la fluence pour alerter sur le pilotage 
de l’enseignement par les évaluations. 
La note de la DEPP du 01/03/2021 pré-
cise : « La fluence, comme exercice de 
lecture, semble maintenant ancrée 
dans les pratiques enseignantes, puis-
qu’une majorité d’enseignants y ont 
recours ». 
Concernant le lien entre fluence et 
compréhension en lecture, des cher-
cheurs comme Sylvie Plane invitent à 
ne pas confondre corrélation et causali-
té. D’autres comme Eveline Charmeux 
alertent sur le risque que l’activité sys-
tématique de « déchiffrage oralisé », 
loin d’aider à la compréhension, puisse 
«faire écran au contraire à l’activité de 
construction des significations». 

Équipes mobiles d’appui à la 
scolarisation des élèves en 
situation de handicap  : un 
dispositif qui ne répond pas 
à l’exigence d’une élabora-
tion pédagogique collective 
 
La mise en place des EMAS se 
généralise sous l’impulsion des 
ARS (circulaire du 14 juin 2019) 
et de l’éducation nationale.  
Sa mission principale est de 
maintenir l’élève en situation de 
handicap dans le milieu sco-
laire, au plus près de son lieu 
de vie, voire de contribuer à la 
résolution de situations de 
crises dans les écoles. Le secré-
tariat d’État chargé des per-
sonnes handicapées a produit 
un cahier des charges qui de-
vrait permettre un déploiement 
plus transparent sur le terrain. 
Il précise les conditions de mo-
bilisation des équipes mobiles, 
leur articulation entre elles, 
avec les établissements et ser-
vices médico-sociaux interve-
nant auprès des élèves bénéfi-

ciaires d’une notification. 
Cette circulaire n’est pas pro-
duite conjointement avec le 
MEN et n’est pas encore parue 
au BOEN.  
Les professionnels qui intervien-
nent sont extérieurs à l’école, ils 
sont spécialisés dans le champ 
de la prise en charge du handi-
cap, mais n’interviennent pas 
directement auprès de l’enfant. 
Ils distillent des conseils ou des 
« formations » pour aider à leur 
prise en charge.  
Le risque est de se focaliser 
uniquement sur les conditions 
externes à la situation d’appren-
tissage plutôt que d’agir sur le 
processus d’apprentissage en 
lui-même.  
Or, les besoins exprimés par 
les collègues sont plutôt liés 
à la nécessité d’une co-
construction et d’une élabo-
ration collective des outils 
pédagogiques, pour at-
teindre leurs objectifs : 
faire réussir l’ensemble de 
leurs élèves. 

 
Pour le SNUipp-FSU, la mise en 
place de ces équipes mobiles ne 
doit aboutir ni à une médicalisa-
tion, ni à une externalisation 
massive de la difficulté scolaire. 
La présence d’une équipe sur le 
terrain ne peut pas non plus 
remplacer les prises en charge 
directes des élèves par le pla-
teau thérapeutique et éducatif 
d’un Établissement et des Ser-
vices Médicaux-Sociaux.  

L’urgence est de remettre 
du collectif, avec des re-
gards pluri professionnels 
dans un objectif pédago-
gique commun au sein de 
l’école pour agir sur la pré-
vention et la remédiation.  



Chaque année, le SNUipp-FSU17 
propose des Réunions d’Informa-
tion Syndicale  (RIS) sur un ou 
plusieurs thèmes d’actualité ainsi 
que des stages sur des sujets al-
lant de la carrière au métier, des 
droits des personnels à la classe… 
Elles sont déductibles des ani-
mations pédagogiques à la hau-
teur de 6 h par an.  

 
RIS de rentrée 2021  

ouvertes à toutes et tous 
à partir de 17h30 

  

Vos impressions de rentrée, cles nouveautés, les dossiers d’actuali-
té, les revendications du SNUipp-FSU… infos à suivre sur notre site 

Saintes mardi 28 septembre, local de la FSU  

La Rochelle mardi 12 octobre au local 

Royan, lundi 18 octobre,  

Saint-Jean d’Angely, mardi 30 novembre  

Ne restez pas seul.e ! Informez-vous !  

Réagissez !  

L’équipe du SNUipp-FSU17  Réunions syndicales          p 4 

Toutes nos déléguées et tous nos délégués sont en 
poste dans une ou plusieurs écoles. 
 
 Sur son temps de décharge, le délégué ou la délé-
guée syndical·e fait son possible pour informer, écouter, 
aider, accompagner, défendre les collègues. 
 Il·elle représente les collègues et les écoles auprès de 
l’administration où il·elle défend les conditions de travail 
et d’enseignement en toute équité et transparence. 
 Il·elle organise les actions avec le syndicat national et 

la Fédération Syndicale Unitaire. 
 
 Les décisions engageant la section sont prises en 
conseil syndical. Cette année, toutes et tous les syndi-
qué.es sont invité·es à siéger aux conseils syndicaux 
pour apporter leur expérience, leurs questions, leurs ré-
flexions, leurs revendications... 

Déchargé.es, ils/elles composent  
le Bureau du SNUipp-FSU17 : 
 

Co-secrétaires départementales : 
Béatrice LECOMTE et Nathalie 
MAILLET  
 
Bureau : Sophie CHAMBANEAU 
Christine GOURRIBON  
Guy GRIZET, Gwenaël JOUAN , 
Caroline ROLLAND  et Christine 
VERGÉ-ARCHAIMBAULT 

Permanences 
Logements de l’école Descartes - La Rochelle  
Port-Neuf (Adresse pour GPS : Allée de Queyras) 

Lundi, mardi, jeudi, de 8h30 à 17h00 
vendredi de 9h00 à 12h00 
Mercredi de 10 h à 12 h, par téléphone ou sur RV : 05 46 42 52 26 

 
RV possibles à Saintes, local FSU-CGT, maison des syndicats,   
1 rue Louis Sercan / parking du bois d’Amour 

Christine G, Sophie, Guy, Caroline, Christine VA, Béatrice, Nathalie, Gwenaël 

STAGE SYNDICAL 
 

Mardi 23 novembre à Rochefort  
(si les conditions le permettent) 

 
Une demande d’autorisation est à envoyer 
un mois avant cette date… infos à suivre 
sur notre site. 

Entrée gratuite dans les mu-
sées et monuments natio-
naux pour les PE, AESH, 
PES et contractuels. 
 

Demandez-le en ligne :  
https://enregistrement.e-pass.education/  



Nom Prénom ………………….... …………………..………   

Adresse perso …………………………………………………………. 

Né.e le : …../……/……. tel :  …  …  …  …  

Mail perso (lisible) : 

…………………………………………………….. 

SITUATION (cocher)  

□  Nouvel.le adhérent.e     □ Retraité.e  

□ Instituteur    □ PE Classe normale    □ PE Hors-classe  

□ PE classe exceptionnelle    □ Psy-EN classe normale  

□ Psy-EN hors-classe   □ PE Stagiaire   □ Etudiant   

□ AESH   □ Contractuel.le 

□ Adjoint.e  □ Directeur.trice   □ Chargé.e d’école  

□ Titulaire remplaçant.e (ZIL)   □ Brigade dépt   

□ Ens. spécialisé.e (préciser) : ………………….. 

□ Temps partiel ……...….%     

□  Autres situations (CLM, CLD, préciser) : ………………………….. 

École de rattachement : ……………………………………………... 

……………………………………………………………………. 

Date de titularisation : ....../......../........ 

Échelon :  …..  Depuis le  ....../......../........ 

Montant de la cotisation 
annuelle : 
 

N’oubliez 
pas les 

majorations éventuelles ! 

..…….€ 

Choix de paiement : 
□  Par … chèque (s) - le dernier sera déposé en juillet- à l'ordre du SNUipp-FSU 17 
□ Par prélèvements en 9 fois le 5 de chaque mois à partir  d’octobre et j’autorise le SNUipp-FSU 
17 à mettre en place un prélèvement récurrent. (votre accord sera demandé chaque année) 

Je me syndique au SNUipp-FSU 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. 
Mise en conformité avec les résolutions de la Commi ssion 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-FSU. 

Date : ………………….. 
Signature :  

Temps partiel : cotisation à calculer au prorata de la 
cotisation à plein traitement (minimum 82 € ) - Congé 
parental , disponibilité : 82 € - Congé formation : 85% de la 
cotisation plein traitement 

66 % de votre cotisation 
est déductible de vos impôts ! 

1 av. du Maréchal Juin, 17000 La Rochelle 
tel. 05 46 42 52 26 

SNUIPP-FSU 17 

 

 

En signant ce mandat, vous autorisez le SNUipp-FSU17 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUipp-FSU. Les informations contenues dans la 
présente demande ne seront utilisés que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/04/80 
de la Commission Informatique et Libertés. La présente demande est valable jusqu’à annulation du débiteur. Vos droits con-
cernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Merci de joindre un RIB / RIP / RICE  

SNUipp-FSU 17 
 

Identifiant créancier :  
FR7611706440244275420800080 

Éc
h 

Instit PE/psy 
PE/psy

-HC 

1   115 182 

2   131 196 

3   132 209 

4   136 233 

5   140 248 

6 119 143 262 

7 122 152   

8 128 173  

9 135 185  

10 144 198  

11 157 212  

PE/psy   Cl. 
Exc 

1 229 

2 243 

3 256 

4 282 

C 1 303 

C 2 315 

C3 330 

retraité.es 

Instit. et PE éch ≤ 
8 97 

 PE ech ˃  8 107 

PE - HC 122 

Cl. Excep. 132 

Majorations :  

RASED ASH PEMF dir 2/4 cl +7 

dir 5/9 classes +10 

dir +10 cl, DEA, psy-en +12 

PE stagiaire 82 

AESH –Étudiant.e-
Alternant.e-

Contractuel.le 
35 


