
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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HUMOUR, TENDRESSE... 
AMOUR ET EAU FRAICHE

Le Premier Ministre ferait mieux de
s’appliquer les bons conseils qu’il
donne aux journalistes : “Un bonne peu
d’humour et de tendresse dès le matin
et les Français auront le moral”...
Le problème c’est que les bonnes
nouvelles, il faut les chercher :
- 62 postes en Moselle à la rentrée

prochaine, la baisse des recrutements,
les injonctions sur la lecture,
l’entêtement concernant le refus de
négociations salariales, une loi sur
“l’égalité des chances” qui ne donne
aucune chance à l'égalité....
Nous refusons cette logique du
renoncement. 
C’est le sens des initiatives que nous
prendrons avec nos partenaires
syndicaux dans les jours et semaines à
venir :
- semaine d’action 1er degré “On roule
pour l’Ecole”, 
- semaine d’action unitaire contre les
mesures budgétaires et leur traduction
en termes de recrutement, carte
scolaire
- appel unitaire pour la lecture (voir page
4).

Parce que la solidarité doit s’exprimer
autrement que par la corvée et la
servitude, le SNUIPP appelle aussi les
enseignants à refuser de participer aux
demi journées de concertation des 21
janvier et 25 mars.

Ne nous laissons pas duper. 
Donnons nous les moyens de déjouer
les inégalités pour jouer la diversité et la
solidarité!

R. METZGER
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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

SOUTENEZ LES ASSOCIATIONS
EDUCATIVES

LES ASSOCIATIONS ENTRENT EN
RESISTANCE...

...au cours d’une assemblée 220 responsables
associatifs de la Jeunesse et de l’Education
Populaire de Moselle ont voté à l’unanimité

«L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE CONTRE LA
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT» pour
s’opposer
à une BAISSE CONSIDÉRABLE DES MOYENS
qui leur sont alloués.

LES ASSOCIATIONS sont nécessaires a une
DÉMOCRATIE VIVANTE, elles mènent une action
AU SERVICE DE TOUS.

DÉFENDONS LES ASSOCIATIONS !

SAMEDI 21 JANVIER 2006
Place d’armes - Metz - 13h30
R a s s e m b l o n s - n o u s !

adhérents,parents, enseignants, bénévoles et
salariés des associations...Pour une manifestation
colorée, vivante, optimiste, respectueuse et
revendicative.

«La vie associative constitue pour notre pays un
élément essentiel au renforcement du lien social et
de la solidarité entre les générations ».
Jean-François LAMOUR, Ministre en charge de la
Vie Associative.

...POURTANT, les réductions budgétaires
organisées par le gouvernement envers la vie
associative ont de graves répercussions au niveau
national, comme départemental, et par voie de
conséquence des incidences directes auprès des
associations locales : 

• forte diminution du volet social de la Politique de la
Ville,

• perte de postes FONJEP et remise en question de
la gestion paritaire de ce fonds,

• diminution des subventions Jeunesse et Sports et
Culture,

• gel des nouveaux Contrats Temps Libres
consécutifs à des arbitrages ouvernementaux,

• absence de concertation et de crédits pour relayer
la fi n des emplois jeunes.

• Diminution des crédits d’accompagnement des
publics défavorisés.

Au-delà du fonctionnement et du financement des fédérations, la politique gouvernementale va se
répercuter sur :
• l’accompagnement éducatif et culturel des enfants dans le cadre des organisations des loisirs, de
leurs possibilités de départ en vacances et des activités périscolaires,
• la formation des bénévoles et responsables associatifs

Les décisions budgétaires du Gouvernement sont en totale contradiction avec les discours
politiques, et leurs effets directs sur nos associations et sur les bénéfi ciaires de nos actions sont
inacceptables.
QUE SERAIT NOTRE SOCIÉTÉ SANS LES ASSOCIATIONS ?

Dès le mois d’octobre, les organisations syndicales de l'éducation Nationale, dont le SNUIPP et la
FSU ont soutenu des premières initiatives des associations éducatives complémentaires de l’Ecole,
directement menacées par la suppression des 798 postes de “mis à disposition”. Le Conseil National
du SNUIPP a exprimé sa solidarité avec les associations et engagé l’ensemble de ses sections
départementales à s’engager dans les différentes mobilisations mises en oeuvre. C’est pourquoi nous
informons l’ensemble des écoles de Moselle ainsi que nos adhérent-tes  de la manifestation
départementale organisée sous l’égide du COJEP et les appelons à y participer massivement.



ACTION “On a déjà fait” - SUITE

Dans notre numéro de décembre, nous proposions aux
conseils d’école de signifier que les heures destinées à
l’accomplissement de la journée de solidarité ont déjà été
assurées. Nous demandons cette fois, à chaque collègue,  de
renvoyer un deuxième courrier précisant les choses (l’envoi
peut être collectif)

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,
Deux demi-journées imposées de travail gratuit

seraient censées contribuer à la  solidarité pour garantir la
prise en charge solidaire de la perte de l’autonomie, en
raison de l’âge ou du handicap. Pour moi, d’autres choix
sont nécessaires et possibles.

Je suis pleinement investi-e dans ma mission. Je
consacre déjà une part de mon temps personnel pour
assumer toutes mes tâches.

J’ai consacré .... heures, à l’accueil de parents
d’élèves, à la préparation de classes découverte, à
l’organisation de sorties ou participation à des activités
culturelles et sportives, à la transmission des résultats
d’évaluation CE2, à des équipes éducatives, à la rédaction
de projets et signalements...

Veuillez noter quelques dates où ces activités ont été
mises en oeuvre : .........................................................

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

Vous voudrez bien considérer, Monsieur le
Ministre, que de ce fait, je ne me rendrai pas
dans mon école (ou celle prévue), pour participer aux
réunions programmées par notre IEN.

JOURNEE DE SOLIDARITE :

REFUSONS DE DISPOSER,
ON EN FAIT ASSEZ !

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 richesse nationale est mal répartie,
la baisse des impôts est devenue un crédo ministériel, les réformes engagées par le gouvernement sont pénalisantes pour
les salariés de secteur privé comme du secteur public. 
Pour nous, 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,…).
Les nouvelles dispositions prises par le Ministre de l’Education Nationale quant à l’organisation de cette “journée de
solidarité” (voir ci contre), appellent de nouvelles réponses de notre part, tout en restant fidèles à nos principes.

LE TEXTE DU DECRET
... Pour les personnels enseignants des premier et second
degrés et les personnels d'éducation:
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux
demi-journées, est consacrée hors temps
scolaire à la concertation sur le projet d'école ou
d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de
l'éducation et, dans les établissements publics locaux
d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat
d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation
ainsi qu'à un programme d'action en faveur de l'orientation et
de l'insertion professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée dans le premier degré
par l'inspecteur de l'éducation nationale après
consultation du conseil des maîtres et dans le
second degré, par le chef d'établissement après consultation
des équipes pédagogiques.

NOS COMMENTAIRES SUR CE TEXTE
- Les conseils de maîtres peuvent proposer une journée à
l’IEN
- La date de la réunion n’est pas circonscrite au samedi matin
- aucune précision n’est donnée quant lieu de la réunion 
- Le conseil des maîtres doit être consulté par les IEN : pour
nous, un message global du style “à défaut de réponse, je
considère que... n’est pas recevable puisque le rédacteur
utilise le singulier. 
- le texte ne mentionne aucune obligation de compte rendu

LA CIRCULAIRE DE L’IA aux IEN
Elle se veut une proposition d’harmonisation du calendrier.
Les dérogations sont possibles, en informant par courrier
(préciser le motif).
Dans la circulaire, l’IA demande aux IEN de lui remettre un
compte rendu d’ici le 21 avril. Elle propose d’aborder  le volet
“aide aux élèves à besoins particuliers” du projet d’école, la
mise en oeuvre des PPRE, la scolarisation des élèves
handicapés.

commentaire du SNUIPP : cette circulaire ne
concerne que les IEN, CQFD.

IL EST IMPORTANT QUE CETTE ACTION SOIT
COLLECTIVE.

Il s’agit de rester solidaires dans la dénonciation d’une
décision ministérielle que nous désapprouvons.
La démarche que nous proposons permet aussi d’attirer
l’attention sur notre charge de travail de plus en plus lourde et
de la nécessité de dégager du temps (et non pas d’en ajouter)
pour le travail en équipe.

Nous appelons les écoles à ne renvoyer aucun
compte rendu ni liste de présence aux IEN (Rappel
: lors des grèves, les organisations syndicales appellent à ne
communiquer aucun renseignement à l’administration). 
L’administration pourrait engager des enquêtes de
présence sur la base de telles listes nominatives.
Ce type d’enquête peut donner lieu à un
prélèvement sur salaire. Nous soutiendrons les
collègues qui en seraient victimes.

Le SNUIPP se refuse à dévoyer des droits syndicaux
(1/2 journée d’infos syndicales, stages de formation
syndicale)  pour éviter  la participation à une réunion
“organisée” par l’institution. Nous organiserons des
1/2 journées après le 21 janvier. 



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. : 

LES COTISATIONS SYNDICALES 
OUVRENT DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS

DE 66% DE LEUR MONTANT.        

DANS NOTRE PROCHAIN
NUMERO...

Ce numéro de l’Ecole de France veut répondre à l’actualité immédiate pour vous permettre de prendre
vos dispositions concernant le 21 janvier. Vous avez pu lire dans les pages précédentes que nous
vous demandions de ne pas vous rendre aux réunions organisées dans le cadre de la journée de
“corvée solidaire” mais de faire preuve de votre solidarité avec les associations éducatives
complémentaires de l’école. Un numéro complet paraîtra dans les prochains jours qui balayera tous
les thèmes d’actualité que nous abordons brièvement ci dessous.

CAPD

La CAPD du 16 janvier aura examiné
les promotions des P.E., les nouvelles
règles du mouvement, les départs en
stage de psychologue scolaire. Le
SNUIPP a prévu d’intervenir
notamment, sur les difficultés et
charges de travail supplémentaires
liées à la diffusion informatique du
nouveau BD. Il aura rappelé sa
position sur la mise en oeuvre de la
journée de solidarité. 

CARTE SCOLAIRE

Le verdict est tombé. La Moselle
devrait rendre 62 postes à la rentrée
prochaine. Les IEN prennent les
devants et annoncent des mesures
aux écoles. Elle doivent être
comprises comme des alertes,
aucune proposition n’ayant encore été
faite, ni aucune décision prise par l’IA.
Cette nouvelle ponction se traduirait
certainement par un relèvement des
seuils d’ouverture, un relèvement des
seuils de fermeture en maternelle
ainsi que l’arrêt de la prise en compte
des postes E dans le comptage des
classes donnant lieu à l’attribution
d’une décharge de direction (gain = 8
postes; victimes = écoles en ZEP ou
en situation difficile). Dès le 26 janvier,
la FSU, le SGEN-CFDT, l’UNSA
Education appellent à manifester

devant la Préfecture à 16h30. 

INTEGRATION ELEVES
HANDICAPES

Une batterie de textes est parue
durant les vacances de Noël précisant
le texte de loi du 23 août 2005. Nous
y reviendrons dans le détail.

NON REMPLACEMENT

Depuis novembre 2005, le SNUIPP
mène l’enquête sur les non
remplacements. Suite aux premiers
résultats dont nous avons fait état en
CTPD (116 absences non remplacées
sur 51 écoles), l’IA a procédé à un
sondage à l’échelle du département.
Pour cette journée , il a compté 84
absences non remplacées. 
Cette enquête est régulièrement
transmise aux élus du département.

ISSR

Le recteur a décidé de limiter le
paiement de l’ISSR aux journées
effectivement remplacées à partir de
septembre prochain. Un débat et une
réaction s’imposent.

LECTURE

Le SNUIPP est à l’origine d’un appel
“Assez de polémiques,des réponses

sérieuses !” soutenu par l’AGIEM, les
CRAP – Cahiers Pédagogiques,
l’ICEM (Freinet), la FCPE , le GFEN
(Groupe Français pour l’Education
Nouvelle),la Ligue de l’Enseignement,
le SNUipp-FSU, le SE-UNSA et le
SGEN-CFDT. Cet appel sera
largement diffusé. Les organisations
syndicales appellent  les enseignants
à appliquer les instructions et
programmes de 2002 et à ignorer les
injonctions du Ministre de l’Education
Nationale. 

semaine d’action
“ON ROULE POUR L’ECOLE”

Le SNUIPP, le SE et le SGEN
organisent nationalement une
semaine d’action pour réclamer des
frais de déplacement correspondants
véritablement aux sommes engagées.
En Moselle, ils appellent à une AG le
25 janvier à 9h30.   

DEMI JOURNEES d’INFOS

Devant l’ampleur de l’actualité et les
nombreuses attaques dont nous
sommes victimes, le SNUIPP a décidé
d’organiser des demi journées
d’informations syndicales avant les
vacances de février.


