
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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Après les élections, les
problèmes n’ont pas disparu

Le 21 novembre dernier, le SNUIPP
appelait (avec le SE et le SGEN, la
Ligue de l’Enseignement, les PEP, la
FCPE) à un rassemblement devant la
Préfecture pour dénoncer le projet de
budget 2006 pour l’Education. 
Avec l’ensemble des fédérations de
fonctionnaires (moins la CFDT), la
FSU était reçue le 5 décembre dernier
en Préfecture pour exprimer les
demandes des fonctionnaires en matière
de salaires, d’emplois et de services
publics. 

Nos bons résultats aux élections (avec le
gain d’un siège en CAPD) nous
donnent des responsabilités nouvelles. 
Les problèmes ne disparaissent pas avec
les élections. Vous avez porté vos
suffrages sur ceux qui expriment  le
mieux vos revendications. Notre
opposition à la journée de solidarité
“version De Robien”, la carte scolaire
qui arrive, les négociations sur les
salaires, sur la direction d’école, la
nécessaire réflexion sur les ZEP, la
défense de l’école maternelle... vont
nous donner l’occasion d’assumer ces
responsabilités. 
Pour autant nous resterons  fidèles à
notre principe de recherche de l’unité
syndicale sur l’ensemble de ces dossiers.

Nous vous remercions de la confiance
que vous nous avez accordée et vous
souhaitons de passer d’agréables
vacances et de joyeuses fêtes.

L’équipe départementale du SNUIPP
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UNITAIRE,     le  SNUIPP veut  rassembler  l ’ensemble  de  la  profess ion
PLURALISTE,         l e  SNUIPP permet  à  chacun-e  de  trouver  sa  place

ELECTIONS PARITAIRES :
VICTOIRE DU SNUIPP

En Moselle, une représentativité
incontournable pour le SNUIPP

Les élections paritaires du 6 décembre ont
donne l’occasion à tous les personnels
enseignants,  d’élire leurs représentants
dans les commissions paritaires
académiques et départementales.
En Moselle, tous les syndicats de la FSU
sont en progrès au regard des résultats d’il
y a trois ans.
Dans le premier degré, le SNUIPP
progresse de 5,75% en Moselle pour
atteindre 52,75% des suffrages exprimés et
gagner un siège à la commission
administrative paritaire départementale
des instituteurs et professeurs des écoles.
Les élus du SNUIPP occuperont 6 sièges
sur 10 dans cette instance. La pluralité est
maintenue dans cette instance puisque le
SE avec 19,25% des voix conserve 2 sièges,
le SGEN-CFDT avec 15,58% des voix
perd un siège et n’en garde qu’un et le
SNE-CSEN  maintient sa représentation
avec 1 siège et 8,72% des voix.
Le SNUIPP  Moselle se félicite de ces
résultats. C’est la première fois qu’en
Moselle un syndicat obtient 6 sièges et la
majorité absolue des voix.
Au niveau national, la progression est de
1%. Le SNUIPP, avec plus de 45% des
voix,  est désormais majoritaire dans 71
départements sur 100. 

Ces résultats  sont la concrétisation d’un
travail de proximité de tous les instants,
d’écoute et d’interpellation constante des
personnels. Ils confirment que l’expression
par le SNUIPP  de revendications comme
la priorité à l’éducation, l’amélioration des
conditions de travail, la baisse du temps de
travail, une contribution solidaire aux
régimes de protection sociale fondée sur
un partage des revenus favorable aux
salaires, la défense et la promotion des
services publics ainsi  que la recherche
permanente de l’unité syndicale recueillent
l’assentiment de la majorité des
enseignants.

Nous sommes conscients des
responsabilités qui seront désormais les
nôtres. L’enjeu pour nous est de
développer encore plus  notre travail
d’écoute et de proximité. Nous
continuerons d’agir, tant que faire se peut,
dans un cadre unitaire. 

Nous adressons nos plus vifs
remerciements à tous les électeurs, ceux
qui ont porté leur voix sur nous, mais aussi
les autres qui ont contribue à ce que la
participation électorale reste à un niveau
très élevé pour des élections
professionnelles ( plus de 60 %). Celle-ci
renforce la crédibilité de tous les
représentants du personnel.

Elections professionnelles 
dans le premier degré :

le SNUipp, premier syndicat des écoles,
continue de progresser

209 525 enseignants des écoles viennent de
participer aux élections professionnelles. Le
taux de participation s’élève à 61,22 %.
Bien qu’en baisse de 5,68 % par rapport
aux élections précédentes, il reste important
et traduit l’attachement des enseignants des
écoles à l’élection de leurs représentants
syndicaux.
Le SNUipp, en progression d’environ 1 %,
confirme sa première place avec plus de 45
% des suffrages exprimés. Le SNUipp est
aujourd’hui majoritaire dans 71
départements. Il le devient à Paris, dans la
Haute-Vienne, l’Orne, les Deux-Sèvres, la
Haute-Saône, et la Guadeloupe. Il perd la
majorité dans la Haute-Loire et dans le
Territoire de Belfort.

Ces résultats confirment l’attachement des
enseignants aux valeurs et aux
revendications portées par le SNUipp pour
l’école et la réussite de tous. Les enseignants
renouvellent ainsi leur confiance dans sa
capacité à les défendre au quotidien et à se
mobiliser.

Le SNUIPP enregistre une importante victoire aux élections paritaires. Pour la première fois, il enregistre la majorité
absolue des suffrages.Cela se traduit par l’obtention d’un siège supplémentaire en CAPD. Malgré l’érosion du corps électoral
(fruit des restrictions à l’embauche et des mesures de carte scolaire), le SNUIPP maintient ses voix depuis 6 ans. C’est une
reconnaissance importante que les électrices et électeurs accordent à notre travail et notre investissement. Pour nous, ce n’est
pas un aboutissement mais un encouragement à poursuivre dans la voix de l’écoute, de la proximité, de l’information, de
la transparence, de l’unité et de l’action. 

LES RESULTATS DEPARTEMENTAUX
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JOURNEE DE SOLIDARITE :
NON A LA SERVITUDE

Ecole : ……………………………………………………………………
Conseil des maîtres du …………………………………………

à M. le Ministre de l’Education Nationale
s/c de Mme ou M. l’I.E.N.

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,

Vous nous demandez notre avis sur l’organisation de deux demi-journées
de concertation qui nous sont imposées au titre de la solidarité.

Cette décision unilatérale est injuste et inefficace. Deux demi-journées
imposées de travail gratuit seraient censées contribuer à cette solidarité. Pour
garantir la prise en charge solidaire de la perte de l’autonomie, en raison de l’âge
ou du handicap, d’autres choix sont nécessaires et possibles.

Nous sommes pleinement investis dans notre mission. En plus des heures
d’enseignement, nous consacrons toujours plus de temps au nécessaire travail en
équipe, aux équipes éducatives, aux concertations, aux relations toujours plus
nombreuses avec nos partenaires, avec les familles de nos élèves. Nous sommes
déjà contraints de consacrer une part de notre temps personnel pour assumer
toutes ces tâches.

Ce temps dépasse largement les deux demi-journées que vous voulez nous
imposer.

Vous voudrez bien considérer, Monsieur le Ministre, que nous
accomplissons déjà ce temps de travail.

LE DÉSACCORD PERSISTE

L’an dernier, le SNUIPP Moselle plaçait cette
journée de solidarité dans le contexte  revendicatif
(salaires, temps de travail, emploi, services publics)
et marquait par un appel à la grève son  opposition
aux réformes de la Retraite (2003) et de la Sécurité
Sociale (2004). 
Nous ne pouvons partager ce qui ressemble à un
simulacre de solidarité. 

-  parce que la  répartition de la richesse nationale
encore plus défavorable aux salaires, 

-  parce que l’on continue de  nous faire croire que
c'est par la baisse des prélèvements et notamment
des impôts sur le revenu que l'on améliorera les
services publics, 

- parce que  nous subissons les applications de la
réforme des retraites (allongement de la durée des
carrières, diminution des versements, décote,
Régime additionnel de la Fonction Publique,… ) 

-  parce que l'on nous parle de la rentabilité
nécessaire du système de Santé, 

alors qu’un véritable système de sécurité sociale
doit pouvoir répondre pleinement à la prise en
compte de tous les aléas de la vie (maladie,
vieillesse, chômage, handicap, dépendance,…).

C’est pourquoi, dans le contexte des nouvelles
décisions prises par le Ministre de l’Education
Nationale quant à l’organisation de cette “journée
de solidarité” (voir ci contre), nous appelons les
enseignants à retourner le courrier ci-contre pour
dire que nous refusons ses propositions et que
nous ne nous rendrons pas aux réunions
demandées.

Concernant la journée de solidarité, le Ministre de l'Education a annoncé qu'elle serait
travaillée par les enseignants à raison d'une journée ou de deux demi journées consacrées au
projet d'école. Dans ce cadre, l'IA a proposé deux dates aux IEN (le 21 janvier et le 25 mars
2006) afin qu'ils les soumettent aux conseils des maîtres. Voici un modèle de lettre pour
répondre à cette proposition. La lettre est disponible en cliquant ici. Elle indique que
l'importance des tâches auxquelles nous sommes soumis est telle, que nous considérons que
les heures sont déjà faites. N'hésitez pas à la diffuser.

té léchargeable  sur   ht tp: / /www.snuipp. f r /57

POUR LES FETES, ENVOYEZ VOS ANCIENS
LIVRES DE LECTURE AU MINISTRE !

méthodes des de
lecture : « globale

démagogie »

Le Ministère vient
d’annoncer qu’«il
donnerait dans quelques
jours des instructions pour
revenir aux méthodes
syllabiques» alors qu’il a
pourtant préfacé en
septembre la nouvelle
édition des programmes
des écoles élémentaires qui
précise que « L’un et l’autre
aspect de la lecture doit être
enseigné : « identifier des
mots écrits » et «
comprendre la situation
dans leur contexte ». 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons entendu vos déclarations sur les méthodes de
lecture.  Nous dénonçons leur caratère démagogique. Nous
vous demandons dès à présent d’ effectuer un état des lieux
des pratiques et de les mettre en regard avec les résultats des
élèves pour mesurer et diffuser l’expérience accumulée des
dizaines de milliers d’enseignants des écoles et les acquis de
la recherche. Nous ne pouvons vous laisser reprendre la
querelle surannée des méthodes de lecture destinée à
culpabiliser les enseignants sans réagir. Il est urgent de
répondre aux demandes pressantes de notre profession en
matière de travail en équipe, de temps de concertation,
d’accès à la recherche et d’abaissement des effectifs.
Bien à vous, ... signatures

RENVOYEZ VOS VIEUX LIVRES DE
LECTURE  EN PROFITANT DE LA

GRATUITE POSTALE POUR L’ELYSEE 

M. le Président de la République
Palais de l’Elysee

55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008  Paris 

en y joignant la lettre ci contre.  
téléchargeable sur http://www.snuipp.fr/57



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 gestion de ma
carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des commissions paritaires
et l’autorise à faire figurer ces informations 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 conditions de droit d’accès en m’adressant à la section
de Moselle du SNUipp.

Date et signature
Adresse personnelle :
mail :
tél. : 

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

N’hésitez plus !

CARTE SCOLAIRE :
MEMES CAUSES, MEMES EFFETS

Au cours du dernier CTPD, l'IA a fait état
d'une actualisation de la population
actuellement scolarisée et annonce un écart
de 949 élèves avec les prévisions de rentrée.
Il fait part de son souci de voir la dotation
pour la prochaine rentrée évaluée en
conséquence. Le recteur procéderait
sûrement à un rattrapage pour la dotation à
venir. Sur les 949 élèves perdus, 584 sont des
enfants de 2 ans, comptabilisés mais non
scolarisés. 

Pour établir la prochaine carte scolaire, l'IA
souhaite s'appuyer sur la même grille des
seuils mais ne peut le garantir. Ses priorités
restent les mêmes : l'aménagement du tissu
scolaire (RPI, fusions), l'AIS.

Dans le cadre de l'intersyndicale, une
intervention commune de toutes les
organisations syndicales (SNUIPP-FSU, SE,
SGEN, SNE, FO) a été faite pour répondre
au constat de rentrée de l'IA :

Nous enregistrons les dernières informations
concernant les pertes d'effectif dans le premier
degré. Elles nous interrogent. 

Si nous pensons que les dispositions annoncées
(concernant la non prise en compte des 2 ans
dans les effectifs et l'incertitude qui a de ce fait
pesé dans de nombreuses maternelles accueillant
traditionnellement ces élèves), sont de nature à
décourager parents et enseignants, nous
souhaiterions néanmoins savoir si ces "pertes"
sont localisées. 
D'autre part, la forte chute du taux de
scolarisation des 2 ans atteint sûrement les ZEP
et nous aimerions savoir quelles réflexions
seront menées pour envisager les réponses
nécessaires. 
Enfin et comme nous avons pu le dire à de
nombreux élus ces dernières semaines, il en va
pour nous de la qualité du service public
d'éducation offert en Moselle. Ainsi, les
dernières évolutions démographiques ne
contredisent-elles pas la faiblesse
départementale sur les remplacements ou l'AIS.
Des ajustements "de rattrapage" ne viendraient
que renforcer ces retards, voire aggraver plus
globalement la situation départementale.

Maternelle : 30 max, parole d’IA !

En réponse aux argumentaires développés
pour soutenir l’accueil des 2 ans,  l'IA
répond qu'il est conscient d'une
dégradation de l'encadrement en ZEP,
que la scolarisation des 2 ans est
également en chute en ZEP où aucune
restriction n'existe, qu'une classe
maternelle ne peut accueillir plus de 30
élèves et qu'au-delà de 25 c'est
difficilement tenable.
Le SNUIPP a  proposé  de modifier les
seuils en conséquence. Nous reviendrons
sur cette limitation à 30 dans une
prochaine revue car elle donne une
nouvelle interprétation du " nombre de

places disponibles ". L'IA est également
disposé à envisager d'autres actions que
celles déjà mises en œuvre pour favoriser
la scolarisation des 2 ans en ZEP.

Non - remplacement 

Le SNUIPP a fait état des premiers
résultats de son enquête remplacement.
Sur un premier panel de 40 écoles, et sur
la période des trois premières semaines du
mois de novembre, nous avons recensé 71
journées non - remplacées dont 37 en
maternelle et 34 en élémentaire. L'IA a
reconnu que le maintien du potentiel de
remplacement, même dans un contexte
de baisse démographique, ne suffit pas à

répondre aux besoins. La Moselle est le
département de l’académie le plus mal
doté de l'académie en la matière.

EVS

102 emplois vie scolaire ont été accordés
aux écoles primaires, principalement sur
des missions d'aide à l'intégration des
élèves handicapés. L'IA reconnaît une
certaine précipitation dans la mise en
œuvre de ce dispositif où seul le tiers des
demandes a pu être satisfait.

Denise Maire - Régis Metzger

NON REMPLACEMENT :
LE SNUIPP MENE L’ENQUETE

Nous avons annoncé pour la première fois
les résultats de notre enquête au cours du
dernier CTPD. 
Nous avons pu affiner cette dernière
depuis. Sur un panel de 46 écoles, 83
journées n’ont pas été remplacées durant
les trois premières semaines de novembre
(42 en maternelle et 41 en élémentaire).
Ceci montre à quel point nous manquons
de personnels remplaçants en Moselle.
Des stages de formation continue sont
menacés d’annulation. 

Le SNUIPP poursuivra cette enquête
durant toute l’année scolaire. Nous
communiquons, dès à présent nos
résultats à tous les élus, au Recteur ainsi
qu’au Ministre de l’Education. 
Nous remercions les écoles qui participent
à cette enquête. Toutes celles qui
voudraient intégrer le panel peuvent nous
contacter au 03 87 63 68 28.

Laurent Huillet



RENVOYEZ L’ENQUÊTE
CARTE SCOLAIRE  

école : effectifs en date du :

ZEP - REP - Biculturelle - normes CDE
barrer les mentions inutiles

année scolaire  2005/2006

année scolaire  2006/2007

particularités élémentaire maternelle

arrivées prévues au CP

2007 :
2008 : 
2009 :

arrivées prévues 

2007 :
2008 : 
2009:

dernière mesure de carte scolaire :

Si l’administration envisageait une fer-
meture, quelles en seraient les con-
séquences ?
(accueil, moyenne, décharge, intégration...)

école
MAT

99
maintiens

2000
5 ans

2001
4 ans

2002
3 ans

2003
2 ans

total nbre
classes

moyenne

école
ELEM

classe
enfantine

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total nbre
classes

moyenne

école
MAT

2000
maintiens

2001
5 ans

2002
4 ans

2003
3 ans

2004
2 ans

total nbre
classes

moyenne

école
ELEM

classe
enfantine

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total nbre
classes

moyenne

CLIS ADAPT CLIN CRI intégrations
ind.

AVS -i
AVS-co

primo
arrivants

2004

2005

fluctuations
d’effectifs
courantes

CP
dédoublés
ou allégés 

dérogations
arrivantes

dérogations
partantes

demande de
fusion

oui
non

Oui
Non

Oui 
Non

DEMANDEZ VOUS UNE OUVERTURE ?
Disposez vous des locaux nécessaires ?
éléments à prendre en compte le cas échéant ?
(problèmes récurrents de remplacement, demande de poste
spécialisé, nombre de signalements, enfants milieu très défavorisé,
concurrence ens. privé,...)

lors des éventuels comptages
de rentrée, le maintien de la
classe est décidé au regard
des taux de fermeture.
Exemple : le maintien d’une
2ème classe en maternelle est
décidé à 31 élèves (26 en
ZEP).


