
M E N S U E L SNUIPP

Ce bulletin vous a été envoyé
grâce au fichier du SNUIPP
Moselle. Conformément à la loi
du 08.01.78, vous pouvez y avoir
accès ou faire effacer les
informations vous concernant en
vous adressant au SNUIPP
Moselle.
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Unitaires et pluralistes  dans
l’intérêt de tous

L’unité aura prévalu en ces temps
mouvementés de rentrée. C’est
aussi parce que l’ensemble des
organisations syndicales, des
fédérations de parents d’élèves
ainsi que des représentants des
maires ont parlé d’une même voix
au Ministère ou à l’Inspection
Académique que    les mesures de
carte scolaire de rentrée se sont
soldées par  un heureux
dénouement dans beaucoup
d’écoles (avec le bémol de 5
fermetures de rentrée).

L’ensemble des organisations ont
décidé de préparer ensemble une
sollicitation des députés et des
sénateurs dans le cadre du
budget.

La Moselle ne doit plus être
dépecée !

C’est aussi parce que nous
souhaitons donner la parole au
plus grand nombre que nous
lançons en octobre notre
campagne “se donner les moyens
de réussir l’école...”

Parce qu’on ne peut séparer le
social et l’éducatif tant pour donner
les mêmes chances à tous que
pour garantir les droits des élèves
à un service public d’éducation de
qualité et préserver et promouvoir
les droits des personnels, nous
serons aux côtés de l’ensemble
des salariés le 4 octobre prochain.

Régis METZGER
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KISAITOU  :

OBLIGATIONS DE
SERVICES...

36 est différent de 44 

Les personnels enseignants du
premier degré ont un horaire de
service hebdomadaire de 27 heures.

26 heures sont consacrées à
l'enseignement en présence des
élèves, et une heure, hors du temps de
présence des élèves,globalisée par
année permet des travaux au sein des
équipes pédagogiques, des
animations pédagogiques et la tenue
des conseils d'école obligatoires.

Les 36 heures annuelles globalisées
sont réparties, sous la responsabilité
de l'IEN, en :
- 18 heures de travaux en équipe
pédagogique,
- 12 heures d'animation pédagogique,
- 6 heures pour participer aux réunions
des conseils d'école.

Les 18h de travaux en équipe
pédagogique comprennent à la fois les
conseils de cycle et les conseils de
maîtres. 

Contrairement à ce que peuvent
affirmer certains IEN, il n’ y a pas
d’autre texte en vigueur, que l’arrêté
du 15 janvier 1991 et la circulaire 91-
012 du 15/01/1991 qui stipule
clairement que “les 18 heures de
travaux en équipe sont consacrées à
des activités nouvelles au sein des
conseils des maîtres de l'école et des
conseils des maîtres de cycle en vue
de la mise en place des cycles
pluriannuels : examen de la situation
scolaire des élèves dans le cycle, de la
progression de leurs acquis, des
difficultés éventuellement rencontrées
et des mesures visant à y remédier,
élaboration et évaluation des projets
pédagogiques de cycle et d'école.
Toutes les autres activités qui
se situaient précédemment en
dehors de l'horaire de service y
demeurent, par exemple les
réunions avec les parents
d'élèves.”

Cette dernière phrase démontre s’il en
était encore besoin que les conseils de
maîtres, autrefois organisés hors
temps de service y sont aujourd’hui
inclus. CQFD

Organisation des temps
partiels  

Personnes exerçant à 80 % : les textes
d’application prévoient que vous
travailliez 3 jours et demi dans la
semaine (donc tous  les samedis) et
qu’en plus vous devez exercer 4 jours
supplémentaires d’ici les vacances de
la Toussaint. 
Pour ces 4 jours, vous êtes à
disposition de la circonscription ; vous
pouvez demander à rester dans votre
école, à rester dans votre classe en
doublette , à aprticiper à des projets
précis. On aura aussi pu vous
demander d’aider à la passation des
évaluations CE2.

Pour les personnes qui se trouvent
nommées sur postes fractionnées
regroupant des compléments de
temps partiel, il arrive souvent que
vous vous retrouviez à disposition des
inspections certains samedis (puisque
les personnes dont vous complétez le
poste travaillent  les samedis). 
Dans ce cas vous pouvez demander à
être mis à la disposition d'une école en
particulier pour travailler en ateliers ou
sur un projet  spécifique. 

N'hésitez pas à nous signaler si votre
inspection vous nomme sur des
remplacements certains samedis
(dans ce cas vous devez percevoir
une indemnité concernant vos
déplacements). Vous pouvez aussi
être mis à disposition d'une école ne
bénéficiant pas d’une décharge de
direction.

En cas de problème, n'hésitez pas à
nous contacter. 
Les enseignants à mi-temps
consacrent 18 heures (au lieu de 36)
aux réunions programmées. Ils

proposent à l'IEN les modalités.
S'ils le souhaitent, ils participent à
toutes.
Lorsque deux maîtres sont à mi-temps
sur une même classe, ils participent en
alternance.

stages à public désigné
et alternance

Les stages de formation continue sont
en principe gagés sur une brigade de
titulaires mobiles spécifiques et sur la
formation initiale (permettre aux PE2
de pratiquer leurs stages en
responsabilité).
Les premières vélléités de restrictions
budgétaires ont eu pour corollaire une
augmentation du nombre de semaines
en responsabilité. Tout en défendant
une formation initiale ambitieuse, le
SNUIPP avait dénoncé cette dérive.

Aujourd’hui, le nombre de postes
nécessaires à la satisfaction du droit à
1 semaine de formation continue
annuelle nécessiterait 100 postes
environ (en tenant compte de la
formation initiale). Il manque à
l’Inspecteur d’Académie 36 postes. 

Il peut donc arriver que dans une
circonscription, il soit décidé
autoritairement que dans le cadre de
stages à public désigné, des collègues
de grande section doivent assurer un
remplacement de deux semaines en
CP ou inversement.

Le SNUIPP est déjà intervenu sur ce
type de situations pour dire que l’on ne
peut confier des tâches de
remplacement à des collègues
affectés sur des postes classe et que
si de telles pratiques ne sont
concevables  qu’avec l’accord des
collègues et dans le cadre d’une offre
de formation concertée. 

Eric ZOLVER



CAPD

Instituteurs

Chanel MALLINGER
Béatrice HENNEQUIN

Philippe NOLLER

Profs d‘Ecole

Régis METZGER
Delphine VINCENT
Jacques ROHMER

Sylvie HARTER
Eric ZOLVER

Christelle PETERMANN 
David VINCENT

Brigitte ROUDOLPHI
Laetitia BRZOZOWSKI 

Serge BELINGER 
Isabel PFISTER
Patrick FOREST

Commission administrative
Paritaire Départementale

NOS 
PERMANENCES

DU LUNDI AU
 VENDREDI

de 8h30 à 12h00 
et de 

13h30 à 17h30

LE JEUDI
de 8h30 à 12h00

et de 
13h30 à 17h

(le jeudi, nous sommes en réunion à
partir de 17h)

Notre répondeur est disponible 7
jours sur 7 , en cas d’absence.

N’hésitez pas à laisser votre
message.

CTPD

CTPA

CDEN

Denise MAIRE
Régis METZGER
Philippe NOLLER

Chanel MALLINGER
Régis METZGER
Philippe NOLLER

Régis METZGER

Conseil Départemental de l’Education
Nationale

Comité Technique Paritaire  Départemental

Comité Technique Paritaire  Académique

autres 
commissions

Commission de Réforme
Michel GALY

Conseil Académique de l’Action
Sociale

Chanel MALLINGER

Groupe d’Experts Académique
Réadaptation

Chanel MALLINGER

C.D.F.C.
Conseil Départemental de la

Formation Continue

Antonella TODARO
Delphine Vincent

Frédérique DARQUIE
Régis METZGER

LE SNUIPP MOSELLE

LES
PERMANENTS

DU SNUIPP

HUILLET Laurent dir mat
médiations - lundi

LAURENT Sébastien dir mat
revendicatif - mardi

MALLINGER Chanel dir élem
revendicatif - paritarisme
mardi, mercredi  et vendredi

METZGER Régis adj élem ZEP
sec. général
TLJ sauf mardi 

PHILIPPON Carol segpa
métier - IUFM

VINCENT Delphine dir élem
paritarisme - jeudi

ZANELLO Marie Jo
AIS CLIS  - ZEP
éducatif - lundi et jeudi

ZOLVER Eric dir élem
paritarisme - IUFM
jeudi et vendredi

Philippe Noller est, depuis la rentrée 2004, secrétaire général de la FSU Moselle et
Jacques Rohmer a rejoint l’équipe nationale du SNUIPP

adresses

3, rue Gambetta BP 20468 
57008 METZ cedex 1

tel : 03 87 63 68 28 (lig. groupées)
fax : 03 87 38 07 64

e-mail : snu57@snuipp.fr

site internet 
www.snuipp.fr/57
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UN
SYNDICAT
EFFICACE
EST UN

SYNDICAT
INFORMÉ 

CONTACTEZ
NOUS !

03 87 63 68 28
snu57@snuipp.fr

PERMUTATIONS INFORMATISEES
ATTENTION !

L’an passé, un tiers des départements utilisait iprof pour les saisies des
permutations nationales, un tiers utilisait conjointement iprof et Minitel
et un tiers le Minitel.

Pour les permutations 2006, tous les départements utiliseront
iprof.
Il n’y aura plus de saisie sur Minitel

La mise en place d’iprof doit être concertée, les personnels et les
CAPD informés (note de service permutations du 16/09/2004 BO n°35
du 30/09/2004).

Adressez vous aux militants du SNUIPP en cas de difficultés. Nous
saurons répondre à vos questions. 
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1 /2  JOURNEES D’ INFOS
SYNDICALES

INSCRIVEZ VOUS !  

5

ST AVOLD
Maison des Associations

8 OCTOBRE 2005 

SARREGUEMINES
8 OCTOBRE2005

maison des syndicats

FORBACH  
8 OCTOBRE 2005

Maison des Associations 
rue Passaga

THIONVILLE  
Ecole Poincaré

8 OCTOBRE 2005

METZ  
8 OCTOBRE 2005

Maison Rouge 
rue du Coetlosquet

SARREBOURG
8 OCTOBRE 2005
quartier Malleray

toutes les réunions 
de 8h30 à 11h30

Le décret du 28 mai 1982
relatif à l’exercice du droit
syndical dans la Fonction
Publique prévoit
explicitement ces
réunions.
Le décret du 12 juin 87,
voté au Comité Technique
Paritaire Ministériel a
obtenu l’accord des
ministres de l’Education
Nationale et de la
Fonction Publique. Il
prévoit deux demi
journées d’informations
syndicales par an . Les
Inspecteurs d’Académie
sont destinataires d’une
note ministérielle leur
demandant de favoriser
la tenue de telles
réunions.
Tous les

i n s t i t u t e u r s / t r i c e s ,
professeurs des écoles, syndiqués ou non, titulaires ,stagiaires ou suppléants
ont le droit de participer à ces demi journées.
Cette demi journée est  un droit. Elle est donc rémunérée. On ne dépose pas de
demande d’autorisation d’absence. On prévient l’ IEN , le chef d’établissement
de sa participation  une semaine  avant au plus tard. 

au
programme : 

POUR AVERTIR DE SA PARTICIPATION 

la campagne de rentrée du SNUIPP avec le
court métrage “Tous les enfants ont droit...”
sur le thème “se donner les moyens de réussir
l’école”

les questions d’actualité : carte scolaire et,
budget, salaires et emploi (les suites du 4
octobre), les services publics, temps de
travail, AIS, intégration PE, les emplois de vie
scolaire...

date

à M. ou Mme l’Inspecteur de l’Education

nationale de la circonscription de .....

Objet : 1/2 journée d’informations

syndicales

Conformément au décret du 28 mai 1982

relatif à l’exercice du droit syndical dans la

fonction publique, nous nous permettons

de vous informer de notre participation à la

réunion d’information Syndicale organisée

par le SNUIPP le ... (date) de .....à 

..... (horaire).
Nom          Prénom            Signature

Nous organiserons une nouvelle série de 1/2 journées d’informations
syndicales les 19 et 26 novembre 2005 aux endroits habituels

le “mur” des écoles menacées d’un
retrait de poste lors du CTPD du 08
septembre
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CONGES ET
AUTORISATIONS

D'ABSENCES FACULTATIFS

DÉCÈS OU MALADIE GRAVE D'UN
CONJOINT, D'UN ENFANT, DU PÈRE OU DE
LA MÈRE

Formuler une demande écrite argumentée en y joignant une attestation 
d'état civil. L'autorisation n’est pas de droit et accordée avec ou sans 
traitement (en principe 3 jours plus 48 heures de délais de route si
besoin). 

DÉCÈS OU MALADIE GRAVE D'UN
PROCHE

Mêmes démarches à effectuer que précédemment. En principe le congé 
est accordé à plein traitement pour 3 jours.

EVÉNEMENTS GRAVES FAMILIAUX ET 
RAISONS EXCEPTIONNELLES 

Toujours les mêmes démarches à effectuer...Bien argumenter la 
demande et joindre toutes les pièces pouvant l'étayer (acte d'état civil, 
certificat d'hospitalisation, convocation...) L'I.A. peut accorder un congé 
à plein traitement de 3 fois 2 jours au maximum par an. 

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES Des autorisations d’absences peuvent être accordées aux fonctionnaires 
qui en font la demande pour participer aux cérémonies célébrées à
l’occasion des principales fêtes propres à leur confession. 

CONCOURS ADMINISTRATIFS ET 
EXAMENS PROFESSIONNELS

Des autorisations d'absence sont accordées aux fonctionnaires se 
présentant à des concours administratifs ou épreuves de sélection 
professionnelle organisés par une administration, ainsi qu'au CAPES, à
l'agrégation, au CAPSAIS... On joindra la convocation à la demande. 
L'administration accorde l'autorisation avec plein traitement pour les 
journées d'épreuves. Elle accorde - "sauf obligations de service", 48 
heures pouvant être fractionnés avant la première épreuve du concours. 
En cas de refus, le fonctionnaire peut saisir la CAPD. 

CONGÉ SANS SOLDE Le congé sans solde n'est normalement pas accepté dans l'Education
nationale; cependant, l'Administration peut, dans certains cas, autoriser
une absence pour des raisons exceptionnelles et décider simultanément 
de ne pas accorder le traitement.

MISE EN DISPONIBILITÉ La disponibilité est accordée pour une année scolaire par l'inspecteur
d'académie. Dans le cas où une "disponibilité" est refusée l'intéressé a
intérêt à saisir les élus du SNUipp à la C.A.P.D. Ceux-ci interviendront
pour obtenir un réexamen du dossier. 
Elle est de droit : 

- pour suivre un conjoint ou le partenaire avec lequel est lié un
PACS, 

- pour élever un enfant de moins de 8 ans
- pour donner des soins à un conjoint ou au partenaire avec

lequel est lié un PACS, à un enfant ou à un ascendant à la suite
d'un accident ou d'une maladie grave. 

- A l'issue d'une disponibilité, l’instituteur ou le P.E. réintègre son
corps d'origine et reprend sa carrière dans la Fonction publique

Comme annoncé dans notre précédent numéro, nous pibliions ci-dessous un récapitulatif des congés et autorisations
d’absence facultatifs. L’ensemble de ces informations peut être repris sur notre site internet www.snuipp.fr/57

Petite précision concernant le tableau des congés de droit : concernant le congé parental, pour  les enfants nés après le
01 janvier 2004 : les périodes de congé parental sont comptées comme du temps complets pour la retraite .
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CARTE SCOLAIRE :

IL FAUT PRÉPARER DE
MEILLEURES  RENTRÉES

des écoles  occupées en
Moselle, parfois dès la rentrée

A Amanvillers, Talange, Longeville les
St Avold, Hombourg Haut, Semécourt,
Nébing...  des parents d’élèves ont
occupé leurs écoles pour  manifester
leur désaccord. 
Ils défendaient le principe d’une
éducation de qualité sur l’ensemble du
territoire départemental. Les 55
suppressions de postes décidées par
le Ministère (pour 73 élèves de moins)
ont pour conséquence de dégrader le
service public d’éducation en Moselle : 

- l’accueil des enfants de 2 ans serait
fortement restreint mêmes dans
certaines zones difficiles et surtout là
où ils étaient traditionnellement
accueillis et scolarisés,  

-les effectifs seraient plus nombreux
dans les classes des zones rurales, 

- et l’Inspecteur d’Académie ne
pouvait donner  l’assurance de
maintenir ou d’ouvrir un poste partout
où les effectifs nécessaires sont
atteints (seuils qu’il a fixé lui-même
après consultation des instances
paritaires).

Une délégation de représentants au
CDEN (Conseil Départemental de
l’Education Nationale) composée de
représentants des personnels, de
parents d’élèves et d’élus a été reçue
au Ministère de l’Education Nationale
mardi 6 septembre. 

Devant la gravité de la situation et
après avoir sollicité ses partenaires

syndicaux (qui ont répondu par la
négative) le SNUIPP a appelé les
écoles à se rassembler devant
l’Inspection Académique le jour
du CTPD. La FCPE s’est
associée à cet appel. Le SNUIPP
a déposé un préavis de grève
pour le 8 septembre. 

Entrevue au Ministère

Une délégation représentative
des organisations siégeant au
Conseil Départemental de
l’Education Nationale (FCPE,
PEEP, Association des maires
ruraux, SNUIPP/FSU,
SGEN/CFDT, SE/UNSA,

SNUDI/FO, SNE/CSEN )  a été reçue
au Ministère de l’Education Nationale
par des membres du cabinet du
Ministre et sous-directeur à la
Direction des Enseignements
Scolaires.

Elle a fait valoir la situation atypique
de la Moselle (grand nombre de
communes et de petites écoles,
effectifs importants scolarisés en Zone
d’Education Prioritaire,...) et dénoncé
la ponction de 55 postes (pour 73
élèves de moins) qui sont à l’origine
des difficultés connues en cette rentrée.
Les parents, les élus, les enseignants
déplorent ce qu’ils considèrent comme
une détérioration forte des conditions
d’accueil, d’apprentissage et
d’enseignement. 

Ella a rappelé que des fermetures
seraient prononcées dans des écoles
qui l’ignoraient encore à la rentrée. 
La crédibilité de l’Education Nationale
s’en trouverait fortement écornée.
La parole donnée doit être respectée !

La délégation a réclamé la mise à
disposition immédiate de 12 postes
pour assurer dès le 9 septembre un
traitement identique à tout le monde.

Pour les années à venir, la délégation
a également rappelé la nécessité d’un
arrêt des retraits de postes pour
pérenniser un service public
d’Education de qualité répondant aux
exigences nouvelles auxquelles il est

confronté et créer les conditions d’une
réflexion sereine sur son avenir
(accueil des 2 ans, tissu scolaire,
engagements pluriannuels dans les
communes rurales). 

Les  comptes  sont  soldés,  les
besoins  restent.

Les mesures prises dans le cadre de
la carte scolaire ne permettent pas
d’absorber aujourd’hui de manière
indolore la suppression de cinquante-
cinq postes dans les écoles de
Moselle, même si on a répondu aux
urgences.
Depuis plusieurs années, nous
dénonçons les mesures dont est
victime notre département,
restreignant de plus en plus les
marges de manoeuvre de l’Inspecteur
d’Académie.
Le projet départemental définit les
objectifs à mettre en oeuvre jusqu’en
2006 (favoriser la scolarité précoce,
prévenir l’illettrisme sur la durée de la
scolarité, porter une attention
particulière au cours préparatoire,
prendre en charge les difficultés,
prendre en compte le handicap,
poursuivre la politique de
discrimination positive).
Les comptes sont soldés, mais les
besoins éducatifs restent.
Pour les années à venir, nos
organisations ont rappelé la nécessité
d'un arrêt des retraits de postes pour
pérenniser un service public de qualité
répondant aux exigences nouvelles
auxquelles il est confronté et créer les
conditions d'une réflexion sereine sur
son avenir (accueil des deux ans, tissu
scolaire, engagements pluriannuels
dans les communes rurales).
L'avenir se prépare dès le prochain
budget, c'est pourquoi nos
organisations ont décidé de saisir
publiquement députés et sénateurs du
département et d'en appeler à leur
vigilance.
(communiqué de presse commun SNUipp-FSU -PEEP
- FCPE - AMR 57 - UNSA-Education -  FO - Sgen-
CFDT - SNE-CSEN)
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dossier réalisé par 
Sébastien LAURENT, Denise MAIRE,

Chanel MALLINGER, Régis
METZGER, Philippe NOLLER
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CARTE SCOLAIRE :

IL FAUT PRÉPARER DE
MEILLEURES  RENTRÉES

Les postes sont là, il
manque les enseignants

En cette rentrée, on aura tout vu en
Moselle. La forte mobilisation des
écoles relayée par l’unité des
organisations syndicales, des
fédérations de parents d’élèves et
des représentants des élus a
permis de répondre, dans l’urgence
à  toutes les situations où les
effectifs étaient atteints pour
implanter un poste. Le prix à payer
est de cinq fermetures nouvelles à
la rentrée, remettant en question
les organisations pédagogiques
prévues et mises en œuvre.
La rentrée ne s’est pas faite de
manière indolore. La baisse
démographique est si minime (- 73
élèves) qu’elle ne permet pas
d’absorber des retraits aussi
importants qu’en Moselle (55
postes retirés)  et sans commune
mesure avec la réalité.
C’est la qualité de l’enseignement
dispensé, les conditions d’accueil
et d’apprentissage des élèves qui
sont sacrifiés sur l’autel de la
rigueur budgétaire.
Aucune anticipation, aucune
programmation n’est possible dans
ces conditions. Dans un certain
nombre d’écoles, l’accueil dans de
bonnes conditions, des enfants de
deux ans est remis en question.
Avec 28 ou 29 élèves par classe,
imaginer pouvoir y scolariser des
élèves de 2 ans c’est faire de » la
pédagogie dans une boîte à
sardines ».
Dans les communes,  et
notamment les plus petites (et fort
nombreuses en Moselle) on ne
peut continuer à travailler à courte
vue.  
Le SNUIPP Moselle a calculé, sur
la base de chiffres du Ministère,
que la Moselle était en retard dans
un certain nombre de domaines
que les taux d’encadrement  ne
mesurent pas. 
Nous manquons de moyens de
remplacement, d’enseignants
spécialisés, de conseillers
pédagogiques, de classes
d’application ... Le droit à une
semaine de formation continuée
pour les enseignants titulaires n’est
pas garanti. 

Et ce n’est pas tout. La Moselle, où
les retraits de postes sont comme

une maladie chronique, manque
aujourd’hui d’enseignants pour
rejoindre les écoles où les
situations ont été rétablies. Malgré
l’arrivée de 10 enseignants (dont 2
volontaires) recrutés en Meurthe et 
Moselle, 10 postes restent vacants
aujourd’hui et une quinzaine
restent à compléter. 

La liste complémentaire est
ouverte

Saisi par le SNUIPP, le SE et le
SGEN le Recteur a donné les
instructions nécessaires à
l’ouverture du recrutement sur les
listes complémentaires.
Le scénario de la rentrée est
ubuesque : il a fallu se battre
énergiquement pour implanter les
postes et  maintenant on ne
voudrait pas recruter les
enseignants !

SI du strict point de vue comptable,
la carte scolaire semble en voie de
règlement,  les besoins éducatifs,
eux,  n’ont pas disparu en Moselle.
Le SNUIPP Moselle poursuivra
dans la voie du rassemblement et
de l’unité pour appréhender les
prochaines échéances
budgétaires. 
Pour ce faire, il lancera une
campagne d’information et de
débats sur le thème « se donner
les moyens de réussir à l’école ».

DECISIONS ECOLES ELEMENTAIRES 

BLOCAGES DECISION DE L’IA APRES CTPD 
ANCY / MOSELLE ANNULATION  
BEHREN LES FORBACH ANNULATION 
BITCHE BARON GUNTZER M1 BICULTURELLE ANNULATION 
BITCHE LES REMPARTS M ANNULATION 
BITCHE PASTEUR M BICULTURELLE POSTE RETIRÉ
CATTENOM SENTZIG M ANNULATION 
CHARLY ORADOUR M POSTE RETIRÉ 
DIEBLING M ANNULATION 
ENCHENBERG M ANNULATION 
FOLSCHVILLER CENTRE M ANNULATION 
HAYANGE LA FONTAINE ANNULATION 
HESTROFF  ANNULATION 
HUNTING M  ANNULATION 
LIXHEIM CATHOLIQUE M ANNULATION 
MARLY J. FERRY M ANNULATION 
METZ A. PROST M POSTE RETIRE
METZ BELLECROIX J. MONNET M2 ANNULATION 
METZ BELLECROIX M1 POSTE RETIRE
MONTIGNY PEUPION M ANNULATION 
MONTIGNY SAINT EXUPÉRY M SIT DIF ANNULATION 
MOYEUVRE GRANDE LANGEVIN M ZEP ANNULATION 
PUTTELANGE DIEFENBACH M ANNULATION 
RETTEL M ANNULATION 
SAINT AVOLD DOURD’HAL M POSTE RETIRÉ 
TERVILLE LE MOULIN M POSTE RETIRÉ
THIONVILLE SAINT HUBERT M SIT DIF POSTE RETIRÉ 
WOIPPY J. Y COUSTEAU SIT DIF  POSTE RETIRE 

OUVERTURES CONDITIONNELLES DECISION DE L’IA APRES CTPD 
CREUTZWALD SCHUMAN M ZEP OUVERTURE 
BOULANGE M OUVERTURE 
CATTENOM POMPIDOU M OUVERTURE 
FALCK M OUVERTURE 
GOMELANGE M OUVERTURE 
HETTANGE  GRANDE PASTEUR M ANNULATION 
KEMPLICH M (4E RPID) OUVERTURE 
METZ SABLON LA SEILLE M SIT DIF ANNULATION 
METZ SAINTE THERESE M ANNULATION 
REMILLY E. GANDAR M CDE OUVERTURE 
RUSSANGE J. FERRY M OUVERTURE 
SARREBOURG LES PRIMEVERES M ZEP ANNULATION 
VERNY M  ANNULATION 
VILSBERG M  OUVERTURE 
WOIPPY P ET M CURIE M ZEP ANNULATION 
YUTZ SAINT EXUPERY M OUVERTURE 

FERMETURES  DECISION DE L’IA APRES CTPD 
BROUDERDORFF M ANNULATION 
ELVANGE ANNULATION 
FAMECK BRANLY ZEP ANNULATION 
FOLKLING GAUBIVING ANNULATION 
FORBACH BELLEVUE ZEP ANNULATION 
GUENANGE SAINTE SCHOLASTIQUE ANNULATION 
HOMBOURG HAUT CENTRE ANNULATION 
METZ VALLIERES LE VAL ANNULATION 
SIERCK LES BAINS ANNULATION 

NOUVELLES DEMANDES DECISION DE L’IA APRES CTPD 
COCHEREN LURÇAT OUVERTURE 
COURCELLES CHAUSSY ROUSSELOT OUVERTURE 
FAMECK SCHLESSER OUVERTURE 
GANDRANGE VERLAINE OUVERTURE 
HAGONDANGE LA FONTAINE PAS DE MESURE 
L’HOPITAL J. LEY OUVERTURE 
POURNOY LA CHETIVE, COIN SUR SEILLE PAS DE MESURE 

FERMETURES NOUVELLES DE RENTREE DECISION DE L’IA APRES CTPD 
FORBACH BRUCH FERMETURE 
MARLY FREINET FERMETURE 
METZ JEAN MOULIN FERMETURE 
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SCOLARISATION DES TOUT-PETITS :

OUI… SI ON Y MET LE PRIX !

Quelques semaines après la rentrée et
suite à la forte mobilisation en
maternelle pour maintenir la
scolarisation des 2 ans, voici le
témoignage de deux écoles
mosellanes accueillant des élèves de
2 ans.

A l’école maternelle du Castel, à
Longeville les St Avold, cela fait plus
de dix ans que l’on accueille des Tout-
Petits. 
Au début, c’était à la demande des
parents surtout, car il existait peu de
moyens de garde ou de structures
d’accueil sur la commune. La mise en
place de cet accueil s’est fait avec le
soutien de l’Inspecteur de l’Education
Nationale et de la municipalité, qui a
beaucoup investi pour permettre la
scolarisation des enfants de deux ans
dans les meilleures conditions.

En effet, un bâtiment entier est dédié
à l’accueil des enfants n’ayant jamais
fréquenté l’école (27 au total cette
année, dont 9 deux ans), avec une
salle de classe, une salle de repos,
une cuisine, des sanitaires, une
structure adaptée aux jeunes enfants,
et deux aides maternelles sont
présentes dans cette classe tous les
matins. 
Pour Catherine TASSONE, directrice
de l’école, la différence est flagrante
entre les enfants scolarisés dès 2 ans
et les autres, lors de leur entrée en
Petite Section : les premiers sont plus
à l’aise, plus réactifs, et ils rentrent
plus vite dans les apprentissages. 

Pour elle, l’expérience est donc
concluante dès lors que les moyens
sont adaptés, mais des problèmes
persistent et mettent en péril l’accueil
des Tout-Petits, comme le manque de
soutien des politiques et la non prise
en compte de ces enfants lors de la
préparation de la carte scolaire.
A la maternelle du Petit Moulin de
Rombas, école en zone sensible, les
enfants de deux ans sont accueillis
depuis environ 25 ans. 

Là encore tout a été fait pour que la
scolarisation des Tout-Petits se
déroule dans les meilleures conditions
: tout est adapté, le mobilier bien sur,
mais aussi le matériel mis à disposition
des élèves, la salle de repos
transformée chaque matin en salle de
motricité, un effectif de 25 élèves (dont
16 deux ans), une ATSEM à plein
temps, un emploi du temps adapté, un
accueil des parents spécifique (dès le
mois de juin de l’année précédente)…,
même le projet d’école porte sur
l’accueil des enfants à l’école. 

Pour Marie Joëlle GUIDARELLI,
directrice, la pertinence d’une
scolarisation à deux ans dépend avant
tout des conditions de vie de l’enfant et
des conditions d’accueil proposées par
l’école, et dans ce quartier défavorisé,
proposer l’accueil des Tout-Petits
relève de l’égalité des chances :
l’école a un rôle éducatif, mais aussi
un rôle social et culturel.
Elle permet aux enfants d’accéder dès
leur plus jeune âge aux savoirs et à la
culture. Et ici aussi, la scolarisation de
ces enfants est menacée : ils ne sont
plus comptabilisés dans les effectifs de
la carte scolaire (école hors ZEP), ils
ne sont donc accueillis que si il reste
des places… 

Mais les enseignants ne désarment
pas, ils ont encore d’autres idées pour
améliorer l’accueil des deux ans :
accueil échelonné sur plusieurs
semaines en début d’année, accueil
des enfants avec leurs parents par
petits groupes pour « dédramatiser »
la rentrée et impliquer les parents...

Il apparaît donc clairement que la
scolarisation des élèves dès l’âge de
deux ans est bénéfique pour les
enfants, en zone sensible comme
ailleurs, si les moyens matériels et
humains sont suffisants, et si une vraie
réflexion sur les conditions d’accueil
est menée par l’ensemble des acteurs
concernés (enseignants,
municipalités, parents…).

ÉVALUATIONS 
GRANDE SECTION - CP

Circulaire n°2001-148 du 27/07/01

Les évaluations Grande Section – CP
ont un caractère formatif et non
obligatoire, elles sont un outil de
travail pour l’enseignant. Elles doivent
concerner tous les élèves d’une même
classe pour éviter « toute
stigmatisation d’enfant ».
L’enseignant est libre du choix des
items et il n’est pas nécessaire de tout
faire passer. Aucune communication
de résultats ne peut être exigée : ces
évaluations n’ont pas « vocation à
être utilisées à d’autre fin que
l’élaboration de l’activité de la classe
». Une information est apportée aux
parents d’élèves sur  ces évaluations,
mais au même titre que sur les autres
activités de la classe.

Sébastien LAURENT
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SE  DONNER  LES  MOYENS
DE  RÉUSSIR  L’ÉCOLE

La Campagne de rentrée du
SNUipp

Assurer la réussite de tous les
élèves ne se fera pas sans la
transformation de l’école. Le
SNUipp a développé des pistes de
réflexion et a identifié des leviers
qui permettraient de mieux
répondre aux exigences actuelles :

plus de maîtres que de classes,
développement du travail en
équipe et temps de concertation,
en constituent les axes majeurs.
Quels sont les liens entre les
conditions d’exercice du métier
(fonctionnement des écoles,
effectifs, moyens budgétaires,
formation…), son exercice encore
trop solitaire (manque de travail
collectif, isolement…), les pratiques
pédagogiques (un maître une
classe, temps de concertation …),
les inégalités sociales, les choix
budgétaires... et la question de la
démocratisation de l’Ecole et de la
réussite de tous les élèves ?

C’est à la lumière des expériences

menées dans les écoles, de l’avis
de l’ensemble de la profession, des
diverses évolutions
professionnelles comme celles des
publics scolaires et de la société
que le projet du SNUipp doit être
interrogé. 

C’est pourquoi le SNUipp lance,
dès maintenant, une campagne
sur l’école : “ Se donner les

moyens de réussir l’école
”. 

Il propose, pour cela, de
repasser par une phase
d’écoute, d’échanges et de
propositions avec toute la
profession.

Un film ( axé sur trois
thèmes : la réussite des
élèves, la place des
enseignants, celle de
l’école dans la société)
sera diffusé à l’occasion de
rencontres avec la
profession (demi journée
d’info, stages, réunions à
thème ...). Cetta campagne
s’appuyera sur les
publications nationales  et
départementales du
SNUIPP. 
L’Université d’Automne du
SNUIPP (Lalonde des
Maures du 21 au 24
octobre) sera également un
moment fort de cette
campagne.

Les rencontres donneront lieu à
des synthèses et analyses de la
part des sections départementales. 
Au cours du deuxième trimestre, un
travail de compilation des
remontées des départements sera
fait pour mettre en évidence les
questionnements, demandes et
propositions faits par la profession.

Une initiative nationale du aype
congrès d’étude sera organisée
au Printemps 2006, alimentée par
les synthèses et remontées des
départements. 
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DECISIONS ECOLES MATERNELLES

BLOCAGES ED I ANE’ DELLE PECRSROD PE LTRA AU’ ES CNUP 
AUGNY LES GALOPINS ANNULATION 
BENESTROFF POSTE RETIRE
HETTANGE GRANDE PASTEUR ANNULATION 
METZ BELLECROIX LA VOLLIERE ANNULATION 
METZ CHANTECLAIR ANNULATION 
METZ MAGNY LES COCCINELLES ANNULATION 
METZ QUEULEU LES ROITELETS ANNULATION 
METZ STE THERESE MORETTE POSTE RETIRE
PANGE INTERCOMMUNALE ANNULATION 
PETITE ROSSELLE LA FARANDOLE ANNULATION 
PIERREVILLERS POSTE RETIRE
SPICHEREN VILLAGE ANNULATION 
STIRING WENDEL ANNULATION 
THIONVILLE BEAUREGARD POSTE RETIRE 
THIONVILLE VEYMERANGE ANNULATION 
YUTZ V HUGO ANNULATION 

OVFE’ NV’ ES CODPRNRODDELLES PECRSROD PE LTRA AU’ ES CNUP 
BOUSBACH OUVERTURE 
SANRY SUR NIED OUVERTURE 
VOLSTROFF SAINT EXUPERY ANNULATION 
ZOUFFTGEN OUVERTURE 

ME’ I ENV’ ES PECRSROD PE LTRA AU’ ES CNUP 
AMANVILLERS OUVERTURE 
DIEUZE CHARPENTIER OUVERTURE 
ETZLING OUVERTURE 
GUENANGE DU BOIS OUVERTURE 
HARTZVILLERS OUVERTURE 
HAYANGE PERRAULT OUVERTURE 
LONGEVILLE ST AVOLD LE CASTEL OUVERTURE 
LORRY LES METZ OUVERTURE 
MAIZIERES LES VIC OUVERTURE 
NOVEANT SUR MOSELLE ARC EN CIEL OUVERTURE 
PELTRE LUTINS OUVERTURE 
ROMBAS ROND BOIS OUVERTURE 
ROMBAS VILLE BASSE CHANTECLERC OUVERTURE 
RUSTROFF OUVERTURE 
SEMECOURT SUR LE GUE OUVERTURE 
STE MARIE AUX CHENES OUVERTURE 
TALANGE CURIE OUVERTURE 
THIONVILLE ST PIERRE OUVERTURE 
VIC SUR SEILLE CDE OUVERTURE 
VIGY OUVERTURE 
WOIPPY JEUNES SOURIRES OUVERTURE 

DOVFELLES PEI ADPES PECRSROD PE LTRA AU’ ES CNUP 
LORQUIN OUVERTURE 
SIERSTHAL PAS DE MESURE

ME’ I ENV’ ES DOVFELLES PE
’ EDN’ EE 

PECRSROD PE LTRA AU’ ES CNUP 

METZ QUATRE BORNES FERMETURE 
MONTIGNY CRESSOT FERMETURE 

Merci aux nombreuses écoles qui
nous ont régulièrement informé de
l’évolution de leur effectifs ainsi que
des mobilisations vécues.
Le retour des enquêtes nous a permis
d’appréhender concrètement la
situation du point de vue de la carte
scolaire. 
Nous poursuivrons ces contacts
notamment dans le cadre de notre
enquête départementale sur
remplacements.
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EMPLOIS VIE SCOLAIRE, 
EMBAUCHES VRAIMENT

PRÉCAIRES
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Lors de sa conférence de rentrée, le
Ministre Gilles de Robien, a annoncé la

création  de 45 000 Emplois de Vie
Scolaire (en réalité 18 000 créations

nettes, dont de 7 à 10 000 pourraient
concerner les écoles).

L’absence de consultation sur cette
question a prévalu jusqu’à ce jour.

Si l’on peut se satisfaire de voir reconnus
par ce biais les besoins des
établissements scolaires, tant en termes
d’encadrement qu’au niveau des
missions à remplir, on ne peut une fois
de plus que regretter les conditions
particulièrement précaires des contrats
qui vont servir de base à ce nouveau
dispositif (voir plus loin).  

Une réunion est prévue entre le
Ministère et les organisations syndicales
le vendredi 23 septembre afin d’apporter
des précisions sur le dispositif en ce qui
concerne 2 missions : aide à l’accueil et
l’intégration des élèves handicapés et
assistance administrative.
D’ores et déjà le dispositif se met en
place dans les académies.

Nous n’avons à ce jour aucune précision
quant au nombre d’emplois alloués à la
Moselle, mais il est plus que
vraisemblable que celui-ci dépende
avant tout de la nature des demandes
qui seront effectuées.
Pour les écoles intéressées, contacter à
l’Inspection Académique Mme Liliane
SCHWINN, secrétariat général, au
03.87.38.63.15, rapidement puisque les
délais posés seront quasiment atteints à
la publication de ces lignes.

Des contrats de plus en plus
précaires

Deux types de contrats sont mis en place
(voir tableau).
Ces contrats, ainsi que les missions qui
y sont associées, font largement penser
à un retour des Aides-Educateurs, mais
avec des conditions encore plus
dégradées :

- durée des contrats de 6 mois
renouvelables jusqu’à un maximum de 2
ans.

- travail à temps partiel imposé à
20 ou 26 heures
hebdomadaires (suivant le type
de contrat, contrat

d’aménagement dans l’emploi
ou contrat d’avenir, on se
demande bien lequel).

- salaire calculé sur la base du
SMIC horaire.

L’entrée dans la vie active par le biais de
temps partiel et mal rémunéré devient
une norme. Ces contrats sont dans la
droite ligne de la politique de la
précarisation de l’emploi (notamment
des jeunes) menée par le
gouvernement, à travers par exemple le
Contrat Nouvelle Embauche, la remise
en cause du code du travail, ...

Après l’expérience des aides-éducateurs
et des assistants d’éducation, l’arrivée
des Emplois de Vie scolaire soulève de
nombreuses questions :
durée des contrats, intégration et
continuité du travail avec les équipes, 
formation à l’emploi, possibilité de
formation personnelle, niveau de
recrutement, nombre de personnels
recrutés.

Le bilan de l’expérience des AE avait
conduit le SNUipp à estimer nécessaire
la présence de personnels non-
enseignants dans les écoles et à
formuler un
certain nombre
d’exigences

- la pérennisation de ces emplois.

- un statut d’emplois publics stables et
qualifiés.

- la reconnaissance d’une nécessaire
professionnalité pour l’encadrement des
élèves handicapés ou pour d’autres
missions : aide à la gestion des BCD,
nouvelles technologies, aide à
l’encadrement des élèves, ...

Modalités

La mise en œuvre de Contrats
d’accompagnement dans l’emploi et et
Contrats d’avenir est prévue dès la
rentrée 2005.

. Ce sont des contrats créés par la loi de
programmation pour la cohésion sociale
du 18 janvier 2005.
Ils sont financés à 90 % par le Ministère
du travail et à 10 % par le Ministère de
l’Education Nationale.

45 000 recrutements annoncés pour
l’Education Nationale avec l’objectif de
20 000 d’ici fin décembre 2005. En fait,
ces nouveaux contrats remplaceront les
27 000 CES (Contrats emploi solidarité)
et CEC (Contrats emploi consolidé)
actuellement en fonction dans les
établissements du second degré. Il n’y
aurait donc que 18000 emplois
nouveaux. Le 1er degré pourrait compter
sur une dotation de 7 à 10 000.

Les missions

Elles doivent être précisées mais
devraient recouper celles actuellement
occupées par les aides-éducateurs
encore en poste et les assistants

d’éducation, y compris
les AVS.
A noter qu’il est
précisé que les EVS
pourront prendre en
charge des tâches
administratives et
venir en aide aux
directeurs et
directrices d’école, ce
qui est une nouveauté.

Une circulaire du
Ministère relative à la scolarisation des
élèves handicapés précise que les EVS
seront des personnes ressources pour
faciliter l’accueil des élèves handicapés,
principalement  dans  les écoles
maternelles. Le Ministre  annonce la
scolarisation de  4 à 5 000 enfants
handicapés dans les écoles maternelles
à partir de cette rentrée. 

Il est possible que l’application dans
l’Education Nationale déroge quelque
peu des contrats (CAE et Contrat
d’Avenir) décrits ci-dessus.

Chanel MALLINGER
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LES EVS ET LES AUTRES
DISPOSITIFS

Emplois de vie scolaire Aides-Educateurs 
Contrat d’accompagnement 

dans l’emploi Contrat d’avenir 
Assistants d’éducation 

Nombre de
contrats 7 à 10 000 7529 ETP dont 

5837,5 AVS-i et co 

45 000 
en 2000 

S’adressent plus particulièrement à des jeunes en 
recherche de formation mais les textes ne donnent pas 
de limite d’âge 

Bénéficiaires 

Personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi 

Personnes 
bénéficiaires du RMI, 
de l’allocation de 
parent isolé (API) ou 
de l’allocation de 
solidarité spécifique 
(ASS) 

Titulaires du 
baccalauréat ou d’un titre 
ou diplôme de niveau IV 
au minimum 

- Etre âgé(e) de moins 
de 26 ans 

- Etre au moins titulaire 
du baccalauréat avec 
un niveau maximum 
souhaité de bac + 2 

Statut Contrat de droit privé Contrat de droit privé Contrat de droit public Contrat de droit privé 
Recrutement Subordonné à la signature d'une 

convention entre le directeur de 
l’ANPE en sa qualité de 
représentant de l’Etat et le chef 
de l’EPLE employeur. 
Les demandes de convention 
doivent être déposées auprès de 
l’agence locale pour l’emploi. 

Subordonné à la 
signature d'une 
convention entre le 
bénéficiaire du
contrat, le 
prescripteur du
contrat et le chef 
d'établissement 
employeur. 

Faire acte de candidature 
auprès du rectorat. 
Commission chargée de 
l’embauche en fonction 
des priorités 
académiques ou 
départementales. 

Acte de candidature 
auprès du rectorat. 
Commission chargée 
de l’embauche en 
fonction du projet 
d’école. 

Durée - 6 mois minimum 
- renouvelable 2 fois maximum 
 ne peut excéder 24 mois 

- 2ans 
- renouvelable pour 

1 an 
- situation 

reéxaminée tous 
les 6 mois

De 1an minimum à 3 ans 
maximum 

5 ans 

Salaires SMIC horaire
(8,03 euros brut au 1/07/05) 

SMIC horaire
(8,03 euros brut au 
1/07/05) 

Rémunération au prorata 
du temps travaillé, 
calculée par référence à 
l’indice brut 267 de la 
fonction publique 

SMIC 

Temps de 
travail 

Durée hebdomadaire minimale 
de 20 heures

Durée hebdomadaire 
de 26 heures

Durée annuelle de 1600 
heures à répartir sur une 
période de 39 à 45 
semaines

Durée annuelle de 
1575 heures à répartir 
sur 45 semaines 

Formation Accompagnement professionnel 
qui prévoit 
- une formation professionnelle 
- une validation des acquis de 

l’expérience nécessaires à la 
réalisation du projet 
professionnel de l’intéressé. 

Actions de formation 
et d’accompagnement 
menées pendant et 
en dehors du temps 
de travail 

 Formation 
d’adaptation à l’emploi 
incluse dans le temps
de service 

 Crédit d’heures 
permettant de 
disposer du temps 
nécessaire à une 
formation universitaire 
ou professionnelle 
dans la limite de 200 
heures annuelles pour 
un contrat à temps 
plein 

- 1000 heures sur la 
base d’un contrat de 
60 mois 
-  Temps de 
formation pris sur le 
temps de travail 
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INVESTIR DANS L’ÉNERGIE SCOLAIRE!

La cotisation syndicale
peut être réglée de deux
manières : 

En une seule fois dès la
rentrée scolaire par
chèque bancaire ou
postal.

En 9 mensualités par
prélèvements sur votre
compte.
Pour cela, remplissez les
cadres ci-joints et  ren -
voyez-les sans omettre de
joindre un R.I.B.,   un R.I.P.
ou un R.I.C.E.

PAIEMENT FRACTIONNE

Si vous  optez pour le paiement
fractionné , votre cotisation est
prélevée en 9 fois à compter du
05 octobre 2005 sur la base
d’un temps plein tenant compte
de la nouvelle situation
administrative.

Si par la suite, vous
souhaiteriez arrêter votre
paiement par prélèvement,
prévenez-nous rapidement.  

Si vous avez changé de banque
ou de numéro de compte, il faut
refaire une demande.

A NE PAS OUBLIER :
L’AUTONOME DE

SOLIDARITE 

Pour se protéger contre les risques du
métier, une assurance créée par les
instituteurs et gérée par eux :
“L’AUTONOME DE SOLIDARITE” -
1 rue de l’Argonne - 

57000 METZ - Tel : 03/87/63/32/78

POUR MOINS DE 7
EUROS PAR MOIS,

UN SNUIPP PRÉSENT 
TOUTE L’ANNÉE !

ATTENTION : depuis le  1er
janvier 2005, une cotisation
syndicale donne droit à une
réduction d’impôt immédiate
de 66 %. 
Une cotisation moyenne
annuelle au SNUIPP reviendra
ainsi à moins de 7 euros
mensuels.

7 euros pour défendre nos
intérêts matériels et moraux,
pour défendre nos salaires,
nos conditions de travail et
le Service Public, est-ce un
bon inves-tissement ? 

A chacun d’y réfléchir et de se
déterminer ...

L’adhésion vous permet de recevoir
tous les bulletins du SNUIPP,
nationaux et départementaux.
En Moselle, la carte d’adhésion offre
d’autres avantages ( piscine,
vidéo,...) Nous contacter.
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Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INSTIT. ADJOINT 108,9 114,3 117 119,7 122,4 125,1 127,8 134,1 141,3 150,3 164,7
INSTIT. CL. UNIQUE 117,9 120,6 123,3 126 128,7 135 142,2 151,2 165,6
INSTIT. DIR. 2-4 CL. 122,4 125,1 127,8 130,5 133,2 139,5 146,7 155,7 170,1
INSTIT. DIR.5-9 CL. 126,9 129,6 132,3 135 137,7 144 151,2 160,2 174,6

INSTIT. DIR. 10 CL. ET+ 129,6 132,3 135 137,7 140,4 146,7 153,9 162,9 177,3
IMFAIEN 126 128,7 131,4 134,1 136,8 143,1 150,3 159,3 173,7

INSTIT.SPECIALISE 121,5 124,2 126,9 129,6 132,3 138,6 145,8 154,8 169,2

PE ADJOINT 126 133,2 140,4 149,4 158,4 170,1 181,8 196,2 210,6
PE CL. UNIQUE 126,9 134,1 141,3 150,3 159,3 171 182,7 197,1 211,5
PE DIR. 2-4 CL. 131,4 138,6 145,8 154,8 163,8 175,5 187,2 201,6 216
PE DIR.5-9 CL. 135,9 143,1 150,3 159,3 168,3 180 191,7 206,1 220,5

PE DIR. 10 CL. ET+ 138,6 145,8 153 162 171 182,7 194,4 208,8 223,2
PEMF 135 142,2 149,4 158,4 167,4 179,1 190,8 205,2 219,6

PE SPECIALISE 130,5 137,7 144,9 153,9 162,9 174,6 186,3 200,7 215,1

PE HORS CLASSE 192,6 205,2 222,3 237,6 250,2
PE HC CL. UNIQUE 193,5 206,1 223,2 238,5 251,1
PE HC DIR. 2-4 CL. 198 210,6 227,7 243 255,6
PE HC DIR.5-9 CL. 202,5 215,1 232,2 247,5 260,1

PE HC DIR. 10 CL. ET+ 206,1 218,7 235,8 251,1 263,7
PEMF HC 201,6 214,2 231,3 246,6 259,2

PE HC SPECIALISE 197,1 209,7 226,8 242,1 254,7

PEGC CL. NORMALE 124 130 135 144 153 161
PEGC HORS CL. 150 160 178 192

PEGC CL. EXCEPT 196 205 219 231
RETRAITE(E) 114,3

PE1 26,1
PE2 ET LISTE COMP 75,6

AIDES EDUC 34,2
DISPO - SN - CPE 32,4

MI-TEMPS demi-cotisation
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CADRE A COMPLETER ET A RENVOYER A :
SNUipp-FSU Moselle - 3, rue Gambetta - BP 20468 - 57008 METZ Cedex 01

NOM : .............................................................. PRENOM : ..........................................
NOM de jeune fille : ..................................................Né(e).............................. .............
Sexe : M - F (*)
Adresse personnelle complète : N°......... Rue ..............................................................
Code postal ..................... Ville .............................................Tél... ...............................
adresse mail :
................................................................................................................
Etablissement ou Ecole ................................................................................................
fonction précise : ........................................................................................................
Mi-temps OUI - NON (*)

Situation administrative (*): Instit, Prof d’école, PE Hors classe, PEGC, PEGC Hors
classe, Classe except., Retraité, PE1, PE2, autre (précisez) :
.............................................  
Echelon ............ Indice .......................... Poste à : titre définitif - titre provisoire  (*)

(*) : entourez la bonne rubrique

Les informations contenues dans la demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-contre, dans les conditions
prévues par la délibération n° 80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

ATTENTION : LE PRELEVEMENT N’EST VALIDE QUE SI LES FORMULAIRES CI-DESSOUS SONT
COMPLETES, DATES, SIGNES ET ACCOMPAGNES D’UN R.I.B.

DEMANDE DE PRELEVEMENT N° NATIONAL
D’EMETTEUR 400.934

CME RECOUVREUR POUR LE COMPTE DU
SNUipp Moselle
3, rue Gambetta

57000 METZ

Complétez cette demande. Elle sera transmise à l’établissement teneur
du compte à débiter. N’oubliez pas de dater et de signer votre
autorisation et d’y joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), Postal
(R.I.P.), ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.).
NB : Je vous demande de faire apparaître les prélèvements sur mes
extraits de compte habituels.

TITULAIRE DU COMPTE

NOM:

Prénom : 

Adresse : 

Ville :

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement :

adresse:

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de prélèvement établis à mon nom
qui seront présentés par l’organisme ci-dessus mentionné

DATE :             SIGNATURE: En cas de litige, je pourrai
suspendre ou refuser l’exécution
d’un prélèvement sur simple
demande à l’établissement teneur
de mon compte

AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL
D’EMETTEUR 400.934

CME RECOUVREUR POUR LE COMPTE DU
SNUipp Moselle
3, rue Gambetta

57000 METZ

Complétez cette demande. Elle sera transmise à l’établissement teneur
du compte à débiter. N’oubliez pas de dater et de signer votre
autorisation et d’y joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), Postal
(R.I.P.), ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.).
NB : Je vous demande de faire apparaître les prélèvements sur mes
extraits de compte habituels.

TITULAIRE DU COMPTE

NOM:

Prénom : 

Adresse : 

Ville :

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement :

adresse:

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de prélèvement établis à mon nom
qui seront présentés par l’organisme ci-dessus mentionné

DATE :             SIGNATURE: En cas de litige, je pourrai
suspendre ou refuser l’exécution
d’un prélèvement sur simple
demande à l’établissement teneur
de mon compte

Banque Guichet N° de Compte                                          Clé

Banque Guichet N° de Compte                                          Clé

Parce qu’il ne dispose que
des ressources financières
que lui fournissent ses
syndiqués, le SNUIPP
appelle tous les
enseignants à le rejoindre ,
en se syndiquant, pour
donner encore plus de
force et de sens à la
transformation de l’école.
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DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA CAPD 
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4ème mouvement :
mutations contraintes

Les 62 sortants d'IUFM ont été
nommés sur les postes ouverts la
veille au CTP.
A ces sortants de Moselle, se sont
ajoutés pour la première fois, 12
sortants de Meurthe et Moselle qui  été
contraints de rejoindre un autre
département que celui dans lequel ils
avaient été formés. Le SNUipp s'est
opposé à  ce type de nomination
contrainte, iomposé par le Recteur qui
se refusait d’ouvrir la liste
complémentaire tant que des
surnombres existeraient dans un
département lorrain.

Nous sommes intervenus en CAPD
pour que ces collègues soient
prioritaires pour rejoindre leur
département d'origine lors de leur
demande d'inéat exéat. L’IA s’est dit
prêt à enviager, en cours d'année, des
possibilités d’échange avec une
collègue liste complémentaire de
Moselle venant à être nommée en
Meurthe et Moselle.

Faisant suite à une proposition du
SNUIPP, trois organisations
syndicales (SNUIPP, SE, SGEN) ont
interpelé le Recteur. 
A ce jour 12 recrutements sur liste
complémentaire ont déjà eu lieu.

indemnités de déplacement
sur postes fractionnés  

Comme annoncé, l'ISSR ne sera plus
versée aux collègues nommés sur
postes fractionnés. En lieu et place, ils
percevront une indemnité
correspondant à un aller retour SNCF
et un forfait pour le repas lorsqu’ils
quitteront la commune de leur école de
rattachement. Attention, dans
certaines situations, l’administration  a
tendance à confondre commune et
agglomération (et la notion
d'agglomération est parfois ''large''
pour l'administration) .
Le SNUipp est intervenu pour que les
collègues soient informés au plus vite
et qu'ils soit destinataires des
formalités pour percevoir ces
indemnités.

le bulletin départemental 

Il ne sera plus, à partir de cette année,
envoyé en format papier mais
exclusivement par messagerie
électronique ! Le SNUipp s'y est
opposé vivement. En effet toutes les
écoles ne disposent pas encore de
connexions internet, et un tel envoi
reviendrait totalement  à la charge
financière de l'école (frais
d'impression, de papier, …)
L'administration rétorque  que des
bulletins format papier seront à
disposition des écoles dans les
inspections …. Directeur …..mais

pas facteur !

Une intervention sera faite en CDEN
afin d'interpeller le préfet et les maires
sur l'équipement  des écoles.

intégration par liste d’aptitude :
40 intégrations

supplémentaires

Le SNUIPP avait interpelé le Ministère
sur un écart entre les possibilités
budgétaires d’intégration et les
intégrations réellement mises en
oeuvre.
Arguant d’une volonté d’observer
précisement les réalités par
département, le Ministère a octroyé
des dotations complémentaires. La
Moselle bénéficiera ainsi de 40
possibilités d’intégration
supplémentaires, ce qui permettra de
satisfaire quasiment toutes les
demandes.

temps partiel 

les demandes tardives de
transformation d’un 77% en 80% ont
été prises en compte. Ceci ne sera
plus possible en cours d’année, en
vertu des modalités d’application qui
prévoient l’annualisation du temps
travaillé.

Eric ZOLVER

ISSR
Dans un bulletin spécifique, envoyé à
tous les enseignants spécialisés, le
SNUIPP a appelé tous les titulaires
mobiles à qui on refuserait de verser
les indemnités SEGPA parce qu’elle
ne serait pas cumulable avec  l’ISSR,
à engager un recours hiérarchique
auprès de l’IA. 
Il en est de même pour les titulaires
mobiles à qui refuserait de payer les
indemnités de faisant fonction de
directeur sous le même motif
(modèles disponibles sur notre site). 

Par ailleurs, le SNUIPP reste vigilant
concernant toute vélléité de remise en
question de l’ISSR pénalisant les
collègues. Olivier FISCHER

WWW.SNUIPP.FR/57

C’EST LUI !
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4 OCTOBRE 2005 :

JOURNEE D’ACTION
INTERPROFESSIONNELLE
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L’annonce d’une journée nationale
d’action interprofessionelle le 4
octobre, rassemblant salariés du privé
et du public, retraités et chômeurs,
correspond au souci que la FSU a
maintes fois exprimé de contribuer à
construire un puissant mouvement
revendicatif visant à mettre en échec
une politique de régressions sociales
et faire avancer des alternatives
positives en matière d’emploi, de
salaires, de retraites, de droits, de
service public et d’éducation. 
Elle s’en félicite et entend donc tout
faire pour assurer, en recherchant les
convergences les plus larges, une
participation massive des personnels,
actifs et retraités, à cette journée de
grèves et de manifestations. Elle en
précisera les modalités dans la
prochaine réunion de ses instances.

Communiqué commun des
organisations syndicales de

la Fonction Publique
CGT – FSU – UNSA – CFDT – FO

– CFTC- CGC

LE 4 OCTOBRE
LA FONCTION PUBLIQUE DANS

L’ACTION

Les organisations syndicales CGT,

FSU, UNSA, CFDT, FO, CFTC et CGC
de la Fonction Publique appellent
l’ensemble des personnels à se
mobiliser en convergence avec les
autres salariés le 4 Octobre par une
journée nationale de grève et de
manifestations.

Elles refusent les choix
d’affaiblissement de la Fonction
Publique qui se traduisent par des
suppressions massives d’emplois et
une précarité accrue.

Elles revendiquent :

- Une politique de l’emploi statutaire
garantissant un service public
répondant aux besoins de la
population.

- La défense et l’amélioration des
garanties statutaires.

- Des mesures ambitieuses en matière
de salaire et pension, permettant de
rattraper les retards accumulés,
d’assurer le maintien et une
progression du pouvoir d’achat, la
reconnaissance des qualifications et la
refonte de la grille, le déblocage et
l’amélioration des promotions.

Elles exigent l’ouverture immédiate de
négociations sur l’ensemble de ces
points.

La FSU Moselle et ses syndicats (dont
le SNUIPP) soutiennent l’appel à la
grève et à manifestation des
fédérations de fonctionnaires pour
l’emploi, les salaires, les garanties
statutaires et les services publics.

Ils appellent l’ensemble des
enseigants - tes à participer à

LA MANIFESTATION
DEPARTEMENTALE 

METZ - 14H30

DÉPART :
PLACE MAZELLE

Une assemblée générale  est
organisée à 13h dans les
locaux de la FSU au 3, rue
Gambetta.

RETENEZ CETTE DATE 

22 NOVEMBRE 2005 
Le SNUIPP organise un colloque départemental avec la participation de

JACQUES BERNARDIN (GFEN) sur le thème : “système éducatif : les vraies
questions”

Un bulletin spécial y reviendra en détail
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