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LA RENTRÉE,
C’EST DANS 100

JOURS

Le 8 juin, lors de l’audience
que lui a accordée le nouveau
Ministre de l’Education
Nationale, la FSU a rappelé à
la fois sa demande d’abandon
de la loi Fillon et son exigence
d’une transformation du
système éducatif pour assurer
la réussite de tous les jeunes.
Cent jours, c’est le délai que
se donne le gouvernement
pour obtenir des résultats.
Dans cent jours, c’est la
rentrée...avec en perspective
une rentrée comme on n’en a
jamais connu en Moselle. 
l’IA a déjà annoncé et prévu
d’appliquer le refus de
compter les enfants de deux
ans hors ZEP et REP.

Les seuils concernant les
écoles en RPI ont été relevés. 
Les intégrations d’élèves
handicapés, que nous
soutenons, se font sans
moyen, contrairement à ce
que prévoit la loi du 11 février
2005.
La FSU a proposé à
l’ensemble de ses partenaires
ainsi qu’aux représentants des
élus au CDEN de réunir une
Table Ronde sur la carte
scolaire en Moselle pour
envisager les interventions et
actions communes possibles.
Aujourd’hui, on ne peut
prétendre que toutes les
écoles atteignant les seuils
nécessaires bénéficient
d’une révision de leurs
mesures.
Les continuelles suppressions
de postes, en dépit de la
stabilité dses effectifs voire
d’une augmentation
prévisible, altèrent la qualité
de l’enseignement en Moselle.
Défenbdre cette qualité
éducative, c’est l’affaire de
tous ! 
Le plus rapidement possible !

Régis Metzger
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A SAVOIR 

INDEMNITÉ DE 
SOMMET DE

GRADE
Le Ministre de la FP, dans le cadre des
négociations salariales, a pris la déci-
sion unilatérale d’attribuer une prime
exceptionnelle « indemnité de som-
met de grade » aux fonctionnaires qui
se trouvent depuis 3 ans au dernier
échelon de leur corps. Elle peut donc
concerner nos collègues instits ou PE
au 11ème échelon. Ils sont peu nom-
breux au 11ème échelon des instits, la
plupart intégrant à ce moment le corps
des PE. Ils sont peu nombreux au
11ème échelon des PE, la plupart par-
tant en retraite avant d’atteindre cet
échelon. 

Les raisons qui ont conduit le Ministre
à attribuer cette prime sont liées à sa
conception de l’évolution du pouvoir
d’achat des fonctionnaires. Il estime
que celui-ci est maintenu, voire pro-
gresse car il prend en compte l’évolu-
tion de carrière. Pour simplifier, quand
notre salaire augmente moins que les
prix, un changement d’échelon permet
de rattraper le retard accumulé. Son
raisonnement présente une faille pour
les agents qui n’ont plus de perspec-
tive de carrière (qui ont atteint le som-
met de grade) ! Donc il faut compen-
ser leur perte de pouvoir d’achat (donc
il y en a bien une !).

Pour être complet, le montant de l’in-
demnité correspond à 1,2% du traite-
ment indiciaire brut. Il est versé en une
seule fois.
Ainsi, un PE adjoint au 11ème échelon
depuis 3 ans touchera 415,63 €.

C’est une arnaque pour tous les fonc-
tionnaires. Et une aumône pour les «
fins de carrière », qui n’est pas prévue
pour les années suivantes (« excep-
tionnelle »), doublement discrimina-
toire dans le cas des enseignants des
écoles qui, pour la plupart, ne sont ni
au 11ème échelon des instits, ni au
11ème des PE. 

PÈRES DE 3
ENFANTS

L’article 136 de la loi n°2004-1485 du
30 décembre 2004 de finances rectifi-
cative pour 2004 a modifié l’article L24
du code des pensions. Le décret d’ap-
plication est paru au JO du 11 mai
2005. . Il porte sur les conditions du
droit à pension immédiate à partir de
15 ans de service pour les parents d’au
moins 3 enfants. 

Les recours (pour les pères de
3 enfants) qui n’ont pas fait
l’objet d’un jugement devien-
nent donc sans objet.

Conditions d’interruption

S’il n’est plus fait de différence entre
père et mère, il conditionne les possibi-
lités d’un départ anticipé à de nouvel-
les conditions qui, de fait vont écarter
la quasi totalité des pères ainsi que
certaines mères de famille. 
Le décret conditionne le départ à la
retraite à une interruption d’activité
continue de deux mois (8 semaines)
dans le cadre d’un congé de maternité,
d’un congé parental, d’un congé de
présence parentale, d’une disponibilité
pour élever un enfant de moins de huit
ans, d’un congé d’adoption. Mais cette
interruption doit se situer dans une
période qui entoure la naissance de
l’enfant (4 semaines avant la nais-
sance, 16 semaines après). Il est pré-
cisé qu’une seule interruption de deux
mois est demandée en cas de gros-
sesse multiple (ex. 2 mois suffisent
pour une prise en compte de deux
jumeaux). 
Pour les enfants recueillis, l’interrup-
tion doit avoir eu lieu pendant la
période de 9 ans précédant l’âge de 16
ans. 
Cette interruption d’activité doit corres-
pondre à une période d’affiliation à un
régime de retraite obligatoire. Elle peut
donc être intervenue alors que le béné-
ficiaire n’était pas encore fonctionnaire
(salarié dans le privé ou vacataire dans
le public par ex.).
Un alinéa permet de prendre en
compte les enfants nés lorsque le
parent était étudiant, chômeur ou en
disponibilité.

Celles et ceux qui sont exclus du
système

Les nouvelles modalités écartent de
fait les pères du droit que la loi leur
avait ouvert. Rare sont les pères ayant
à trois reprises pris un congé parental
ou une disponibilité durant le congé
maternité de la mère. 

Elles vont également écarter certaines
femmes :

- celles qui ont adopté un enfant avant
l’existence du congé d’adoption 
- celles qui ont adopté un enfant sans
prendre ce congé (souvent parce que
le congé se situait pendans les vacan-
ces d’été) 
- celles qui ont élevé un ou plusieurs
enfants de leur conjoint.

La loi prévoit que cette réglementation
s’applique à toute chose n’ayant pas
fait l’objet d’un jugement en force. Ce
qui signifie que le décret s’applique
pour tout les recours en cours, y com-
pris ceux qui ont fait l’objet d’un juge-
ment si ceux-ci font l’objet d’un appel.

Le caractère rétroactif des dispositions
votées est inacceptable. Le Conseil
d’Etat a été saisi par un Tribunal
Administratif sur cet aspect. Le dossier
juridique n’est donc pas clos. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des
questions sur votre situation.

CONGE 
D’ADOPTION

La transposition, à la Fonction
Publique, des dispositions relatives au
congé d’adoption telles qu’elles sont
définies dans le Code du travail, sera
bientôt achevée …
Le projet de Loi portant diverses mesu-
res de transposition du droit commu-
nautaire à la fonction publique permet-
tra d’appliquer à la fonction publique
l’article L. 122-26 du code du travail :
- possibilité de réduire la plus courte
fraction du congé à 11 jours lorsqu’il
est partagé entre les parents qui tra-
vaillent ;
- possibilité de  faire débuter le congé
sept jours avant l’arrivée de l’enfant au
foyer.

La loi n’est pas encore promulguée.
Pour autant, la circulaire FP/3-FP/4
n°2018 du 24 janvier 2002 et ces dis-
positions législatives nouvelles per-
mettent d’intervenir auprès des IA pour
que le congé d’adoption soit accordé
dans les mêmes conditions que le dis-
positif du régime général, celles-ci
étant plus souples et plus favorables
aux collègues.

Le SNUipp a écrit au Ministère pour
que les dispositions prévus dans le
code du travail s’appliquent dès main-
tenant aux enseignants du 1er degré.
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CARTE SCOLAIRE : NOUS VOULONS
ETRE ENTENDUS !

PETITE CHRONOLOGIE 
septembre 2004 : 

l’année scolaire démarre mal : 
manifestation départementale contre les
mesures de carte scolaire !
boycott du CTPD puis de la CAPD

4 rassemblements devant l’Inspection
Académique 

rencontres avec les élus pour leur expli-
quer  les particularismes mosellans
dans le cadre du service public d’éduca-
tion et prévenir les nouvelles mesures
budgétaires

octobre 2004

opération carton rouge au budget de
l’Education Nationale

novembre 2004

CDEN

rencontre au rectorat : dans le cadre de
l’intersyndicale, le SNUIPP présente sa
demande de 216 postes 

délégation départementale au Ministère

janvier 2005

lancement de l’appel pour l’Ecole en
Lorraine avec cartes postales aux élus

CTPD boycotté

grève nationale “salaires, emplois, ser-
vices publics”

février 2005

manifestation “salaires, temps de tra-
vail”

rencontre avec l’association des maires
ruraux de Moselle

mars  2005

grève nationale “salaires, emplois, ser-
vices publics”

manif régionale pour l’Ecole en
Lorraine”

avril 2005 

manifs nationales pour l’Education

juin 2005

conférence de presse pour dénoncer la
panne de l’Ecole en lorraine

CTPD, rassemblement devant
l’Inspection Académique

soirée débat pour le maintien et le déve-
loppement des services publics en
Moselle

En LORRAINE , 109
postes de moins

pour élèves en plus

En MOSELLE,
55 postes de moins
pour 73 élèves de

moins !

CELA NE PEUT
PLUS DURER !

LE SNUIPP développe depuis plu-
sieurs années une réflexion sur la
carte scolaire en Moselle, alliant la
révélation d’une véritable contrainte
territoriale aux implications d’une véri-
table réalité sociale : 

- une forte proportion de communes (la
5ème de France) pour beaucoup
engagées dans le maintien de services
publics de proximité, notamment dans
le domaine scolaire puisque 1000 éco-
les  ont moins de 5 classes

- pas loin de 40% d’élèves scolarisés
issus de milieux sociaux défavorisés
(ZEP - REP - zones sensibles)

Dans le cadre du budget de
l’Education Nationale, des mesures
doivent être prises pour voter rapide-
ment un collectif budgétaire (seule-
ment 700 postes créés aujourd’hui
pour 45000 élèves en plus) et faire de
l’Education Nationale  une priorité
s’inscrivant dans les années à venir.

Comme d’autres services publics (La
Poste, la SNCF, les hôpitaux, les per-
ceptions),  l’Ecole fait les frais des poli-
tiques de restrictions budgétaires, des
baisses d’impôts aguichantes au détri-
ment d’une vision politique pour l’ave-
nir des enfants.

En termes de moyens, pour donner à
un élève mosellan les mêmes possibi-
lités de réussite scolaire que tout élève
lorrain, il nous faudrait 216 postes. 
Les suppressions successives ne font
que diminuer les marges de manoeu-
vres  des IA au détriment de la qualité
du service : les remplacements ont
rarement été aussi mal assurés, la
maternelle est  sacrifiée sur l’autel de
la scolarité obliogatoire, la prise en
charge des élèves en difficultés et l’in-
tégration des élèves handicapés ne
s’accompagnent pas des moyens
nécessaires, les effectifs des classes
vont aller en augmentant, les charges
administratives s’alourdissent, ... 

C’’est pour ces raisons que la FSU (et
le SNUIPP) a proposé aux organisa-
tions syndicales, aux fédérations de
parents d’élèves, aux partenaires de
l’Ecole ainsi qu’aux élus et à représen-
tants au CDEN de participer à une
Table Ronde  départementale pour
enviszagr ensemble les actions néces-
saires au  maintien et au développe-
ment du service public d’éducation. 
Il est prévu aussi de consulter les
confédérations et fédérations syndica-
les pour envisager d’élargir la réflexion
à l’ensemble des services publics en
Moselle.

Régis Metzger

29 juin : une Table Ronde pour 
débattre de l’Ecole en Moselle

3



CTPD :
COMPTE RENDU

ET SUITES, ...
Le pre-
m i e r
ense i -
g n e -
ment du CTPD du 10 juin est que la rentrée
s’annonce difficile et que la mobilisation sera
de mise. Vu le nombre important de postes
à restituer ainsi que de mesures de ferme-
ture et de blocage, l’incertitude est totale. 

écoles se situent dès aujourd’hui au-delà
des limites fixées par les seuils. Seules 12
d’entre elles auront pu bénéficié d’une évo-
lution favorable de la mesure qui les concer-
nait (voir tableau ci dessous). Et ceci est dû
aux mesures nouvelles ajoutées à la longue
liste de celles déjà envisagées en février.
C’est le principe des grands équilibres qui a
été appliqué !

N’oublions pas que ce n’est qu’en refusant
de compter les enfants de 2 ans ailleurs
qu’en ZEP/REP et en augmentant les seuils
pour les RPI que l’IA sauve les meubles
pour l’instant.

Drôle de Ministère
qui rappelle
encore le 31 mai
en réponse à une
question d’un
député mosellan
qu’ “en ce qui
concerne les éco-
les maternelles, la
loi d’orientation et
de programme sur
l’avenir de l’école
prévoit que l’ac-
cueil des enfants
de deux ans reste
assuré en priorité
dans les écoles
situées dans un
environnement
social défavorisé”
et qui dans le
même temps rfuse
les moyens pour le
faire.
Le même minis-
tère explique ainsi
la quadrature du
cercle : “il appar-
tient aux autorités
a c a d é m i q u e s
compte tenu des
impératifs pédago-
giques et du
contingent d’em-
plois dont elles dis-
posent de répartir
les moyens attri-
bués en fonction
des besoins de l’ensemble des écoles”. 
Alors que tous les ministres s’empressent
de prôner le dialogue et le soutien à l’emploi,

de telles phrases sont une gifle à la
figure de tous les promoteurs de
l’école publique, de la maternelle à
l’université !

Les ZEP sont en train de mourir d’une belle
mort puisque la loi de cohésion sociale
appelée loi Borloo, la loi pour l’intégration
des personnes handicapées  et la (feu-) loi
d’orientation prônent la mutualisation des
moyens comme seul solution (remède ?)
possible. L’école, ses élèves, ses ensei-
gnants sont promis à un bel avenir !

L’école ne peut vivre au jour le jour, tendant
le dos à chaque débat budgétaire pour se
retrouver dépossédée un peu plus de ses
moyens.
Les communes ne peuvent investir une

année et rechercher un autre usage pour les
nouveaux locaux l’année suivante.
On ne peut continuer d’établir, comme en
Moselle,  des schémas directeur d’aména-
gement du territoire fondés sur la concerta-
tion et le gain qualitatif allant jusqu’à écrire

que les moyens
gagnés du fait de la
création d’un
r e g r o u p e m e n t
p é d a g o g i q u e
concentré ne
devraient pas servir
à régler la facture
ministérielle et en
être réduit à se
dédire pour payer
une facture beau-
coup trop élévée.

Les marges de
manoeuvre de l’IA
sont inexistantes
aujourd’hui sauf à
modifier encore les
seuils dans un sens
négatif. 
Les difficultés de
remplacement en
sont le reflet flagrant.

L’IA a concédé que
l’on travaillerait
mieux dans le cadre
d’une programma-
tion des moyens
rappelant que pour
une perte de 73 élè-
ves cette année et
de 460 élèves (l’an
dernier), la ponction
était quasiment la
même.
Il s’est engagé à
revoir la carte des

écoles classées en zone sensible pour pou-
voir prendre en compte les demandes nou-
velles.

A l’heure de la décentralisation ,nous vivons
le paradoxe de ne plus avoir d’interlocuteur : 
l’IA est chargé de faire passer la pilule et le
fait d’autant plus qu’on ne lui laisse aucun
espoir sur une rallonge éventuelle aquies-
sant à nos argumentaires mais se désolant
de manquer de moyens,
le Recteur  se défausse sur les IA
le Président du Conseil Général  fait travail-
ler ses services mais qui omet de dire sur
quoi
et le Préfet est aux abonnés absents et qui
ne réponds même pas aux demandes de
convocation d’un CDEN.

Le pouvoir est enfermé dans un petit nom-
bre de bureaux parisiens confiné en boîtes
de concentré !

La Moselle a besoin d’un collectif budgétaire
pour lui permettre de respirer et d’envisager
sereinement, avec tous les partenaires, le
dépassement des contraintes territoriales
pour construire l’école de la réussite de tous. 

MORHANGE LE BOSQUET FERMETURE
STREIFF MAINTIEN

MORSBACH MAINTIEN
METZ J.MORETTE BLOCAGE *
SANRY/NIED OUVERTURE *
SANRY/NIED OUV COND *
MONTIGNY LES MARRONNIERS MAINTIEN
PIERREVILLERS BLOCAGE *
HOMBOURG HAUT HBG BAS PAS D'OUVERTURE
BROUDERDORFF OUVERTURE *
LIXING LES ROUHL. PAS D'OUVERTURE
MANOM MOSELLY MAINTIEN *
THIONVILLE PREVERT RETRAIT *
BOUSSE LE PLATEAU MAINTIEN
GUENANGE ST MATTHIEU RETRAIT *
MAIZIERES LES M. LES ECARTS MAINTIEN
KANFEN FERMETURE *

MORHANGE LE BOSQUET FERMETURE
STREIFF MAINTIEN

MORSBACH MAINTIEN
METZ J.MORETTE BLOCAGE *
SANRY/NIED OUVERTURE *
SANRY/NIED OUV COND *
MONTIGNY LES MARRONNIERS MAINTIEN
PIERREVILLERS BLOCAGE *
HOMBOURG HAUT HBG BAS PAS D'OUVERTURE
BROUDERDORFF OUVERTURE *
LIXING LES ROUHL. PAS D'OUVERTURE
MANOM MOSELLY MAINTIEN *
THIONVILLE PREVERT RETRAIT *
BOUSSE LE PLATEAU MAINTIEN
GUENANGE ST MATTHIEU RETRAIT *
MAIZIERES LES M. LES ECARTS MAINTIEN
KANFEN FERMETURE *

MESURES MATERNELLES

MESURES ELEMENTAIRE

Les astérisques indiquent une situation nou-
velle apparue au CTPD de juin. 
Si ces mesures ont une incidence sur le
volume de décharge de direction (retrait d’une
journée de décharge), celui-ci est maintenu.

Au cours de ce CTPD, nous som-
mes également intervenus sur les
points suivants : 

- la question de l’intégration  des élè-
ves handicapés dans les écoles et
les difficultés de plus en plus impor-
tantes qui se feront jour, faute de
moyens (voir demande du SNUIPP
par ailleurs). Un Bulletin départe-
mental spécial est en cours de
confection. 

- la concurrence déloyale du privé
qui a connu des dernières années
une vague de création de classes
d’adaptation. L’administration y
regarde de près et veut maintenir un
équilibre entre public et privé. Nous
aurions souhaité débattre d’un plan
de développement (pourvoir les
postes vacants par exemple) de
l’IAs dans le Public 
- les Plan Particulier de Misen en
Sécurité (voir page 2)

- les frais de déplacement des collè-
gues itinérants : malgré des budgets
en baisse, l’IA s’est engagé à ne pas
diminuer le poste affecté aux rem-
boursements des frais de déplace-
ment. Par contre, la question de
savoir si les missions des person-
nels étaient contraintes par les som-
mes encore disponibles est restée
sans réponse.
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LE COLLECTIF BUDGETAIRE,
C’EST 216 POSTES !

CARTE SCOLAIRE : NOS MANDATS 
La carte scolaire, conséquence de choix budgétaires annuels, sert en Moselle à procéder à l’adéquation mathématique
des moyens et des effectifs attendus.
Cette logique fait la part belle à la notion de moyenne et restreint considérablement le champ des initiatives pédagogiques
envisageables.

Dans le cadre de la réflexion départementale sur la transformation de l’école, le SNUipp demande la mise en place de
dotations minimales par cycle (1 maître pour 24 élèves ; 1 pour 20 en ZEP). Un maître supplémentaire sera affecté à cha-
que fois qu’une classe d’âge dépasse 24 élèves. Ceci nécessite que l’on prévoit de  programmer les recrutements néces-
saires.
Sur cette base, le SNUIPP demande que soit mise en œuvre, rapidement, une réflexion départementale permettant d’ana-
lyser les situations d’écoles, au cas par cas, en fonction de critères objectifs (accueil de primo-arrivants, intégration indivi-
duelle d’élèves handicapés, scolarisation d’enfants du voyage,  fortes fluctuations de population, …).

Les fusions d’écoles ne se feront qu’avec un avis favorable des collègues (réunis en conseil des maîtres) et des conseils
d’école  concernés. Le cas échéant, aucune fusion ne devra créer de groupe scolaire supérieur à 10 classes. Les fusions
d’écoles « maternelle – élémentaire » donneront lieu à l’écriture d’une convention de fusion rappelant les spécificités de
l’école maternelle et les moyens et initiatives mis en œuvre pour les préserver. 
Les fusions ne doivent en aucune façon participer à la réalisation de la dotation départementale annuelle. Les moyens

éventuellement dégagés feront l’objet
d’une réaffectation dans la commune ou la
circonscription.

En matière de remplacement, on rétablira
les moyens nécessaires à 10%, (étape
vers les 12%) de manière à assurer par-
tout la continuité du service public,notam-
ment à l’école maternelle qui doit être
considérée comme une école à part entière
et à assurer une réelle formation continue
des enseignants-es..

L’aide aux enfants en difficulté, l’intégration
des enfants handicapés feront l’objet de
dispositions particulières à mettre en rela-
tion avec la programmation des recrute-
ments d’enseignants spécialisés et la mise
à plat du dispositif AIS. 
En tout état de cause, une classe d’adapta-
tion sera ouverte dans chaque école de 6
classes et plus. Le nombre de départs en
stages longs AIS doit être augmenté pour
permettre de pourvoir, d’ici cinq années,
tous les postes spécialisés du départe-
ment.

L’enseignement des langues vivantes et la
prise en compte de la langue régionale
feront l’objet d’une dotation spécifique dans
le cadre d’une réflexion sur les enseigne-
ments à dominante et la nomination de
maîtres itinérants.

Au regard de la contrainte territoriale (la dispersion des écoles qui assure par-
tout la proximité du service public) et de la contrainte sociale (les efforts spé-
cifiques aux publics défavorisés), la Moselle a besoin de 216 postes pour
rejoindre la moyenne académique.
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Education en Milieu Rural :
NOS PROPOSITIONS 

Enseignement en milieu rural

Une des spécificités du départe-
ment de la Moselle est de présenter
à la fois de vrais pôles urbains avec
des Zones d'Education Prioritaire,
mais aussi un caractère rural forte-
ment marqué avec un nombre très
important de  villages ( taux d'écoles
à 3 classes et moins supérieur à
celui de la Meuse par exemple )
dans lesquels bien souvent l'école
est le dernier moteur d'une vie
sociale maintenue. 
Si l'on ne peut s'opposer à la mise
en œuvre de complémentarités
quand elles existent , tant à travers
la mise en place de réseaux ruraux
d'éducation (RRE) , que dans le
développement de l'intercommuna-
lité, nul ne peut prétendre répondre
à toutes les questions posées par
l'enseignement en milieu rural à par-
tir de ces seuls éléments. 

C'est pourquoi il nous semble
nécessaire d'engager  et de prolon-
ger notre réflexion sur ce point
autour de différents axes de travail
comme : 
- une dotation ''carte scolaire''
réévaluée en regard de cette parti-
cularité et des besoins en postes
d'enseignants-es qui en découlent.
- Des normes d'effectifs fixées

à 20 élèves maximum par classe
pour les écoles à 1 ou 2 classes,
seule manière d'appréhender au
mieux la pédagogie en classes à
niveaux multiples.

- Le développement de la
mobilité intercommunale en termes
de pratiques enseignantes, soit
sous la forme d'échanges de servi-
ces avec indemnités de déplace-
ment, soit par l'instauration de titu-
laires mobiles spécifiques (Arts,
EPS, Langues, Informatique) 

- La création d' AVSER
(Auxiliaire de Vie Scolaire à
l'Enseignement Rural), afin de com-
penser les effets encore plus dou-
loureusement ressentis dans les vil-
lages de la disparition des Aides
Educateurs.

- Une véritable politique dépar-
tementale d'interventions à carac-
tère culturel et sportif, en relation
avec les partenaires associatifs liés
à l'Education Nationale 

- Une priorité accordée à l'oc-
cupation des postes AIS vacants en
milieu rural, afin que tous les
enfants aient les mêmes droits par-
tout.

- L'adaptation des rythmes
scolaires aux contraintes spécifi-
ques notamment celles liées à la
question des transports ( en mater-
nelle plus particulièrement) 

- La gratuité de ceux-ci , y
compris pour les sorties scolaires,
activités sportives, ainsi que pour
les élèves relevant de l'AIS 

Ces différentes propositions trou-
vent toute leur légitimité dans la
définition même du service public
d'Education autour du principe
intangible d'égalité de traitement
pour tous les citoyens d'un même
pays, quel que soit l'endroit où ils se
trouvent.

C'est pourquoi le SNUipp Moselle
s'engage à porter ces revendica-
tions, non seulement auprès des
instances administratives mais
aussi politiques tant au niveau
départemental qu'aux niveaux aca-
démique et national.

LE SNUIPP RECLAME UN COLLECTIF BUDGÉTAIRE 
ET L’ABANDON TOTAL DE LA LOI FILLON

Après une année de mobilisation, le
résultat du scrutin du 29 Mai, les ensei-
gnants veulent des changements
d'orientation en matière de politique
éducative.

Le SNUipp demande à rencontrer le
nouveau Ministre de l'Education
Nationale le plus rapidement possible
afin de lui faire part de ses propositions
pour assurer une meilleure réussite de
tous les enfants.

Le SNUipp rappelle qu'il a demandé
l'abandon de la loi d'orientation. 
Le SNUipp demande que de véritables
négociations s'ouvrent rapidement
avec le Ministère de l'Education
Nationale.
Dans l'immédiat il attend du nouveau
Ministre qu'il suspende toutes les
mesures concernant la mise en oeuvre
de la loi d'orientation et qu'il reporte les

réunions du Conseil Supérieur de
l'Education.

Au-delà des formules, les enseignants
des écoles attendent du gouvernement
qu'il prenne des mesures concrètes
pour faire face, dès la rentrée, à la
hausse des effectifs à l'école primaire,
pour favoriser la réussite de tous en
développant le travail en équipe, la for-
mation continue, l'enseignement des
langues vivantes. 

Le SNUipp propose également qu'en
faveur des enfants les plus fragiles,
une politique nouvelle soit mise en
œuvre, notamment dans les Zones
d'Education Prioritaire. 

C'est pourquoi le SNUipp demande un
collectif budgétaire pour répondre aux
besoins de la rentrée 2005.

PROCHAIN
CTPD :

8 
SEPTEMBRE

2005
N’hésitez pas à
nous faire point de
toutes les modifi-
cations de votre
situation
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ACTUALITES 
DEPARTEMENTALES

colloque rythmes scolaires

120 personnes avaient répondu à l’ap-
pel du SNUIPP Moselle et de l’équipe
du CNRS qui avait conduit les obser-
vations sur “l'optimisation du temps
scolaire : approche pluridisciplinaire”
(Etude coordonnée par le Cepa CNRS (Strasbourg) -

responsable scientifique : Patricia TASSI 
Financement : Ministère de la Recherche des

Nouvelles Technologie ; Ecole & Sciences Cognitives  "
Les     apprentissages et leurs dysfonctionnements "
Contrat n° AD 7   Pour tout contact : odile.rohmer@c-
strasbourg.fr)

Cette étude pluridisciplinaire, associait
des enseignants et des chercheurs
relevant de différents domaines de la
psychologie (psychologie cognitive,
psychologie sociale, psychologie du
développement, chrono-psychologie).
Les recherches ont porté sur une
cohorte de 400 enfants, de CE2 et de
CM2, dans des écoles de Moselle et
du Nord, adoptant différentes organi-
sations du temps scolaire (semaine
traditionnelle, semaine de 4 jours,
semaine sur 5 ou 6 jours avec projet
CEL). Les écoles étaient appariées 2 à
2 sur le plan socio-géographique. Les
mesures portent à la fois sur les capa-
cités cognitives des enfants (techni-
ques opératoires, compréhension ver-
bale, attention, logique) que sur le res-
senti subjectif et le bien être général
(qualité du sommeil, perception de la
vigilance, des performances, de la fati-
gue, …)

Après cette  présentation du contexte
et des enjeux des travaux, Eva Louvet
(enseignant chercheur en psycho
sociale) est intervenue la première sur
le thème de l’interaction milieu social,
apprentissage scolaire et illetrisme, en
tant que variable complètement déter-
minée par les exigences du milieu.

Ensuite Patricia Tassi (enseignant
chercheur en psycho cognitive) a évo-
qué la nation d'attention et  la problé-
matique du sommeil.

L’après midi a donné lieu à la présen-
tation des résultats
de l’étude propre-
ment dite (voir Ecole
de France n°541),
l’expresion des
témoignanges des
enseigants qui y ont
participé  et au débat
avec l’auditoire. 
débat qui dfut aussi
passionné que les
conclusions de
l’étude sont présen-
tées sans détour : 

“l’intérêt de cette
recherche  trouve
son point d’ancrage
dans le fait qu’elle a

permis une étude scientifique qui allie
à la fois la validité interne grâce à la
démarche expérimentale, et la validité
écologique grâce au fait qu’elle ne
s’est pas isolée du terrain en respec-
tant la diversité des approches mais
aussi la diversité des positions de cha-
que interlocuteur. 
Cette diversité converge néanmoins en
faveur d’un aménagement du temps de
l’enfant le plus étalé possible sur l’en-
semble de la semaine, une formule qui
offre de nombreux avantages tant sur
le plan attentionnel que sur le plan du
bien être de l’enfant, en lui assurant un
sommeil de qualité, en quantité suffi-
sante. La régularité du cycle veille-
sommeil est un élément essentiel sur-
tout à un stade du développement où
les apprentissages sont intensifs et
déterminent grandement les aptitudes
ultérieures des enfants. L’instauration
d’une bonne hygiène de vie, et en par-
ticulier une bonne hygiène du sommeil
est l’un des meilleurs atouts d’une
bonne santé physique et mentale.
Nous espérons donc que ce travail
aura contribué à éclaircir certains
points concernant l’organisation du
temps scolaire et trouvera des échos
dans des études de nature plus quan-
titatives”.

Cette initiative a permis au SNUIPP de
rappeler son engagement simultané
pour la transformation de l’école, l’évo-
lution du métier et le soutien à lapro-
fession.

Plan particulier de Mise
en Sureté (PPMS) 

La Moselle compte 9 sites “type
Seveso” qui doivent faire l’objet d’
un Plan Particulier de Mise en
Sureté face aux risques majeurs.

A la suite des tempêtes de 1999 et
de l’explosion de l’usine AZF de
Toulouse, le ministère a publié un
BO Hors série (n°3 du 30 mai 2002)
qui contient un guide pour la mise
en place du Plan Particulier de Mise
en Sûreté face aux risques majeurs.
Aucune obligation ni calendrier
d’application ne figure dans cette
circulaire qui prévoit que l’adminis-
tration doit informer les écoles des
risques majeurs qui les concernent. 

La circulaire n°2002-119 du 29-5-
2002  précise les principales étapes
: identifier les risques propres à la
commune ou à l’école, informer les
personnels et les parents, gérer la
communication avec l’extérieur
(l’école doit posséder un poste de
radio avec des piles neuves), où et
comment mettre les élèves et les
enseignants en sécurité, ...

Le SNUipp revendique :

- Une information de l’administration
sur les risques auxquels sont expo-
sés les écoles de chaque com-
mune,
- l’établissement d’un répertoire des
écoles proches des sites Seveso ou
d’autres sites dangereux, 
- une aide pour déterminer les lieux
de mise à l’abri, 
- des actions de formations : c’est la
condition nécessaire pour la mise
en place de ces plans.

Il est intervenu dans ce sens lors du
dernier CTPD.

Dans l’attente des réponses de l’ad-
ministration, il conseille à toutes les
concernées, qu’elles aient déjà
rédigé le PPMS ou non, de  prendre
exemple sur les collègues de Sierck
les Bains qui ont insére la phrase
suivante dans le document transmis
à l’administration : 

“Le Conseil d’Ecole demande
la validation officielle des
plans d’évacuation et de
confinement par les services
compétents de l’Education
Nationale”.

colloque rythmes scolaires  Metz - 20 mai 2005 
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Loi du 11 février 2005 :

SCOLARISATION DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP

Cette nouvelle loi affirme, dans ce
domaine, un principe général : 
“Dans ses domaines de compé-
tence, l’Etat met en place les
moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants, ado-
lescents ou adultes handicapés.”

Ce texte distingue deux aspects
importants sont à considérer en
matière de scolarisation, l’inscrip-
tion et la scolarisation. 

L’inscription dans un établisse-
ment scolaire ordinaire est effecti-
vement systématique et obliga-
toire. Cette disposition ne néces-
site pas de décrets d’application et
peut donc entrer en vigueur dès la
rentrée 2005.
Cette inscription ne conditionne
pas les modalités de scolarisa-
tion. Celle-ci peut avoir lieu dans
une classe ordinaire, au sein d’un
dispositif adapté (CLIS, UPI), ou
dans un établissement spécialisé
comportant des classes spéciali-
sées. La scolarisation fait l’objet
d’un projet personnalisé de scolari-
sation, qui se substitue aux
anciens PII (projets individuels
d’intégration) ou contrats d’intégra-
tion.
Si l’école ne possède pas de dis-
positif adapté alors que les besoins
de l’enfant le nécessitent, l’inscrip-
tion peut être faite dans une autre

école (avec accord des parents).
La notion d’établissement de réfé-
rence signifie que l’accueil et la
scolarisation peuvent avoir lieu
dans un autre cadre (cas des éta-
blissements spécialisés) en fonc-
tion des besoins de l’enfant. Dans
ce cas, leur établissement de réfé-
rence peut être une école proche
de l’établissement spécialisé (la
notion d’établissement le plus pro-
che du domicile n’étant plus perti-
nente).

Le point le plus délicat concerne
l’évaluation des besoins de l’élève.
C’est cette opération qui permet
d’attribuer des moyens particuliers
(AVS), de proposer des modalités
adaptées de scolarisation.
Celle-ci relève normalement des
Maisons Départementales des per-
sonnes handicapées et, au sein de
celles-ci, de la Commission des
Droits et de l’Autonomie (la CDA,
la « commission mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’ac-
tion sociale et des familles») qui
peut siéger en formation “scolarité
et formation”. 
Cependant, les décrets concernant
ces Maisons Départementales des
Personnes Handicapées ne sont
pas encore publiés (les MDPH doi-
vent être normalement opération-
nelles en janvier 2006). À terme
cependant, les personnels éduca-
tion nationale des CDES (les
secrétaires de CDES) seraient mis 

à disposition des MDPH, tandis
que les secrétaires de CCPE et de
CCSD resteraient sous la respon-
sabilité de l’Éducation Nationale au
sein des nouvelles équipes de
suivi de l’intégration.
Dans l’attente donc, ce sont les

CDES et les CCPE qui officient
encore. Mais la question des
moyens humains et matériels pour
ces commissions se posera de
manière accrue, compte tenu de
l’affluence prévisible des dossiers
liés à l’application du principe
d’inscription.

Le SNUIPP continue
de réclamer les
moyens matériels et
humains nécessaires
à la mise en place
des fondements de
cette nouvelle loi, tel
que cela est d’aillers
prévu !

Bulletin d’adhésion au SNUIPP 
3 rue Gambetta BP468 57008 Metz

Cedex 01

M. Mme Mlle: __________________________
______________________________________

née (pour les collègues mariées):__________

instit.(1)
prof des écoles(1)
Pegc(1)

Aide Educateur-ass.d’éduc.(1)

échelon:______
poste _________________________

(1) barrer les mentions inutiles

adhère à la section de Moselle du Syndicat National Unitaire des
Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc et lui demande de
me communiquer les informations professionnelles et de ges-
tion de ma carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des
commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informa-
tions dans le fichier et les traitements automatisés dans les
conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78.
Cette autorisation est révocable par moi-même dans les condi-
tions de droit d’accès en m’adressant à la section de Moselle du
SNUipp.

Date et signature
Adresse personnelle :
tél. : 

Depuis le 1er janvier, les cotisations syn-
dicales ouvrent droit à une réduction
d’impôts de 66% de leur montant.

N’hésitez plus !
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nouvelle vague d’économies :
APRES LES POSTES, LE FRIC !

9

NOM  PRENOM                  date
école

M. le Recteur de l’académie
de Nancy-Metz

s/c de M. l’Inspecteur d’Académie de la Moselle

Monsieur,

C’est au cours de la CAPD du 23 juin, donc après le dépôt de nos
voeux pour la seconde phase du mouvement, que les représentants
du personnel ont appris que le paiement de l’ISSR ne serait plus
assuré aux personnels affectés sur des postes fractionnés.

Cette indemnité était considérée comme une compensation de la dif-
ficulté à prendre en charge deux, voire de plus en plus souvent trois
ou quatre classes différentes dans la même semaine.

Cette information nouvelle aurait dû  être communiquée en temps
utile à l’ensemble des personnels afin qu’ils puissent formuler leurs
voeux en toute connaissance de cause. 

J’ai l’honneur de vous demander, avec les représentants du person-
nel du SNUIPP Moselle, de surseoir à cette décision pour l’année
scolaire à venir .

signature

modèle de courrier disponible sur le site du SNUIPP Moselle

Il y a quelques mois, nous vous par-
lions de la LOLF (Loi d’Orientation de
la Lois de Finances), ce formidable ins-
trument qui allait pouvoir mesurer l’effi-
cience de toutes les activités éducati-
ves et d’enseignement. 

Il s’avère aujourd’hui, que nos pires
craintes sont confirmées : cette nou-
velle nomenclature permet surtout
d’identifier toutes les dépenses consi-
dérées comme “inutiles”.

Et la liste se rallonge de jour en jour : 

- refus de payer les indemnités de
direction à un titulaire mobile après les
30 jours d’exercice de la fonction de
directeur.

- refus de payer les indemnités SEGPA
à des titulaires mobiles remplaçant en
SEGPA (depuis la notion de délai
acceptable a été fixée à 17 semaines)

- et maintenant refus de verser l’ISSR
(indemnité de sujétions spéciale de
remplacement) aux collègues nommés
sur un poste fractionné.

Le versement de l'ISSR est remis en
cause dans un certain nombre de
départements  pour les collègues exer-
çant sur des postes fractionnés.
Les situations semblent très différentes
d'un département à l'autre : versement
de l'ISSR, versement de l'ISSR qu'aux
collègues sur postes TR, rembourse-
ment des frais de déplacement au tarif
SNCF...

Le SNUipp est intervenu à plusieurs
reprises (voir dernière circulaire ISSR)
auprès de la Direction des Affaires
Financières (DAF).
La DAF a engagé une enquête minis-
térielle auprès des Inspections
Académiques pour faire un état des
lieux de ce qui se fait dans tous les
départements.

Le SNUipp a demandé une nouvelle
audience sur cette question. 

Nous tenons à la disposition des per-
sonnes concernées par les deux pre-
mières situations des modèles de cour-
rier (recours contentieux, saisine du
Tribunal Administratif, ...).

Concernant le versement des indemni-
tés surpostes fractionnés, nous appe-
lons toutes les personnes concernées
à saisir l’IA et le Recteur (voir adresses
ci contre.

M. le Recteur 
de l’Académie de Nancy-Metz

2, rue Philippe de Gueldres
54035 NANCY Cedex

Tel : 03 83 86 20 20
Fax : 03 83 86 23 01

mel : cabinet@ac-nancy-metz.fr

M. l’Inspecteur d’Académie
de la MOSELLE
1, rue Wilson
B.P. 31044

57036 METZ Cedex
Tel : 03 87 38 63 63
Fax : 03 87 38 64 64

mel : ce.ia57@ac-nancy-metz.fr

Concernant le paiement des indemnités aux personnels remplaçant exerçant
en SEGPA et/ou les missions afférentes à la Direction d’école, nous avons l’IA
qui a interrogé le Ministère. La Direction des Affaires Financières reste pour
l’instant sur sa posiiton. Nous conseillons à tous les collègues concernés de
s’adresser à nous pour envisager les modalités d’un recours, contentieux puis
administratif si nécessaire.
Les modèles de courriers sont également disponibles sur notre site
www.snuipp.fr/57 

COURRIER À ADRESSER MASSIVEMENT AU
RECTEUR ET À L’IA



10

CAPD :
DERNIÈRE SÉANCE

Les samedis vaqués 
pour l’année scolaire 

2005/2006

le 24 septembre 2005
le 22 octobre 2005

le 12 novembre 2005
le 17 décembre 2005

le 21 janvier 2006
le 4 février 2006

le 18 février 2006
le 25 mars 2006
le 15 avril 2006
le 22 avril 2006
le 3 juin 2006

le 17 juin 2006

Rappel :  LA PRÉRENTRÉE SUR 2 JOURS,
C’EST POSSIBLE

Suite à un courrier commun des organisations syndicales SNUIPP/FSU,
SE/UNSA Education, SGEN/CFDT et notre intervention en CAPD, l’IA a donné
son accord pour que les écoles qui le souhaitent puisse organiser la prérentrée
sur 2 jours compris entre le 30 août et le 1er septembre plutôt que de reporter le
deuxième journée sur deux matinées d’ici les vacances d’automne.

Le SNUIPP/FSU se félicite de la réussite de cette démarche unitaire, confirma-
tion de la pertinence de notre démarche de rechercher le plus possible l’unité
syndicale. 

Le SNUIPP/FSU a toujours dénoncé
l’inégalité des modes d’accès au corps
des professeurs des écoles. Nous
continuons de prétendre que “l’égalité
ne vaut que si elle est partagée”.

Après les mobilisations de 1997, le
Ministère avait annoncé l’accélération
de l’accès au corps des PE par liste
d’aptitude, fixant comme objectif l’an-
née 2007. 
Bien que nous ayons été à l’origine de
ces mobilisations, nous n’avions pas
signé cet accord car il ne contenait
aucune proposition allant vers plus
d’égalité (maintien des deux voies d’in-
tégration, obligation de passer un
concours pour bénéficier de la recons-
titution de carrière,...).

Aujourd’hui le Ministère ne tiendra pas
cet engagement. A la rentrée 2005, il
restait environ 1000 instituteurs en
Moselle. Aujourd’hui, 250 sont intégrés
fixant pour les autres l’horizon 2008 ou
plus si les coupes budgétaires ne vien-

INTEGRATION DANS LE CORPS
DES PROFESSEURS DES ECOLES

nent pas encore diminuer les contin-
gents. 
Nous sommes intervenus dans ce
sens en CAPD. Aux dernières nouvel-
les, le Ministère compléterait les possi-
bilités d’intégration en juillet suite à des
enquêtes effectuées dans les départe-
ments.

Ce qui signifie que des inscrits sur liste
complémentaire pourraient être repê-
chés.

Le SNUIPP est également intervenu
pour rappeler que pas un instituteur ne
puisse partir à la retraite sans avoir la
possibilité de devenir Professeur des
Ecoles.

Le SNUIPP continue de réclamer un
seul mode d’intégration, la reconstitu-
tion de carrière, ainsi que le droit à la
retraite à 55 ans,t le maintien du béné-
fice du logement de fonction et l’accès
pour tous à l’indice 782.

POSTES AIS
les révisions de situation

satisfaites
Le SNUIPP avait conseillé à tous les
enseignants non spécialisés n’ayant
pu demanderun poste AIS au 1er mou-
vement  de demander une révision de
leur situation lors de second mouve-
ment. De même, avions nous obtenu
pour les candidats au CAPA-SH, non
retenus par manque de place mais
avec un avis favorable, une priorité de

nomination sur des postes correspon-
dant à l’option souhaitée. Dans les
deux cas, l’IA a accédé à notre
demande et toutes ces situations ont
été revues.

NOMINATIONS
Le silence ne paie pas !

A l’entame des nominations second
mouvement, les délégués du SNUIPP
sont rapidement intervenus pour faire
respecter la formulation des voeux des
collègues, travaillant à temps partiel,
qui avaient proposé des configurations
de postes établies  personnellement

sur la base des  possibilités offertes. 
L’administration se refusait à les pren-
dre en compte. Après notre insistance,
et l’arbitrage favorable de l’IA, les
voeux de ces collègues ont été pris en
compte comme ils étaient rédigés.
Nous déplorons ici le silence des
autres organisations syndicales qui
n’ont pas daigné soutenir et défendre
ces collègues qui bénéficizentr d’un
droit dont ils n’avaient pas hésité à
s’octroyer la paternité.

CONGÉS FORMATION 

Les priorités départementales ont été
reconduites pour l’année scolaire
2005/2006 à savoir les langues vivan-
tes, la psychologie scolaire, les formai-
tons que l’on peut réinvestir dans
l’Education Nationale et les projets de
reconversion. Le département dispo-
sait de 15 postes à savoir 180 trimes-
tres. Les demandes correspondaient à
330 mois. 
Les candidats ont été choisis parmi les
différentes priorités et ont été départa-
gées au barème.  Ont uniquement été
retenues les formations validantes d’un
diplôme, donc pas de possibilités de se
voir octroyer un congé formation pour
une 1ère année par exemple.


