
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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SITE INTERNET : http://www.snuipp.fr/57

Afin de contraindre le Ministère à ouvrir
le dossier des remboursements des
déplacements, la semaine unitaire
d’action « On roule pour l’école » se
déroulera, à l’initiative du SNUipp, du
SGEN et du SE, du 23 au 28 janvier.

Dans le premier degré, un nombre
important d’enseignants sont amenés,
dans le cadre de leurs missions, à se
déplacer. Personnels des RASED,
maîtres itinérants ou exerçant sur
postes fractionnés, titulaires
remplaçants, personnels rattachés aux
circonscriptions... sont insuffisamment
voire pas du tout indemnisés pour leurs
déplacements.

Dans les départements, les
réglementations sont appliquées de
manière variable : ici est remis en cause
le versement de l’ISSR pour les
remplaçants ou les enseignants
exerçant dans plusieurs écoles, là on
sous-estime les enveloppes
budgétaires et kilométriques pour les
personnels des réseaux, les maîtres
formateurs ou les conseillers
pédagogiques.

De plus l’insuffisance du taux
kilométrique dans un contexte de
hausse des prix du carburant est
particulièrement criante.

C’est pour en débattre avec vous que le
SNUIP-FSU, le SE-UNSA, le SGEN-
CFDT vousinvitent à une assemblée
générale départementale le mercredi
25 janvier.

Venez nombreux !

R. METZGER

Merci de diffuser l’information. 
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action nationale
“On roule pour
l’Ecole”
ASSEMBLEE
GENERALE 
25 JANVIER
9h30
3, rue Gambetta 
1er étage

METZ CTC



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

ON ROULE POUR
L’ECOLE

« ON ROULE POUR L’ECOLE »
23 - 28 JANVIER 2006

Le SNUIPP-FSU, le SE-UNSA Education, le SGEN-CFDT organisent  une semaine d’action type « On
roule pour l’école » afin de contraindre le Ministère à ouvrir le dossier des remboursements des
déplacements des personnels amenés à se déplacer dans l’exercice de leurs fonctions ( enseignants
exerçant sur plusieurs écoles, membres des réseaux, conseillers pédagogiques, titulaires
remplaçants,etc). Ces missions sont essentielles au bon fonctionnement des écoles.

Cette semaine se déroulera du 23 au 28 Janvier 2006, pour faire connaître les difficultés auxquelles
sont confrontées certaines catégories de personnels :

- Sous-estimation des enveloppes budgétaires et kilométriques (personnels des réseaux, maître
formateurs, conseillers pédagogiques ...).

-  Remises en cause du versement de l’ISSR (remplaçants, collègues exerçant dans plusieurs écoles).

-  Insuffisance du taux kilométrique dans un contexte de hausse des prix du carburant.

- ...

SNUIPP-FSU

ASSEMBLEE GENERALE 

le 25 JANVIER 2006
à partir de 9h30

3, rue Gambetta à METZ
(salle du 1er étage) 
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