
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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Persévérance et
détermination

Les mobilisations du 28 mars et du
4 avril montrent tout l’intérêt d’’une
action syndicale unitaire . A l’heure
où ces lignes sont écrites,
l’incertitude reste sur l’avenir d’un
CPE déjà déclaré comme “mort”
par certains. Si le recul entrevu se
confirme, nous l’ associerons
aussi et en premier lieu à  la
détermination et la persévérance
des étudiants et des lycéens.

Les enseignants ont pris toute leur
part dans ces actions, sentant très
bien la nécessité de soutenir les
jeunes et les salariés mais aussi
de révéler les insuffisances d’un
service public d’Education qui va
de plus en plus mal. 

En Moselle, les organisations
syndicales, les fédérations de
parents d’élèves et les fédérations
de maires demandent de concert
un moratoire dans les
suppressions de postes et une
programmation des moyens sur 5
ans. 

Il est de notre responsabilité de
rendre publiques, en toutes
occasions, les manques que nous
ressentons tous les jours : les
enseignants non remplacés, les
prises en charge impossibles
d’élèves en difficultés par manque
de personnel, les classes trop
chargées, ...

Le Ministère ne doit plus rester
muet devant la situation
particulière de notre département. 

Dans un autre domaine, celui de la
direction et du fonctionnement de
l’école, il avance aujourd’hui des
propositions après 6 années de
grève administrative. 

Persévérance et détermination, ...

Régis METZGER
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KISAITOU

PERMUTATIONS
INFORMATISÉES

BILAN ET STATISTIQUES

Les permutations de 2006 ont été
marquées par une baisse sensible
des possibilités de mutations. Cette
baisse est liée à l’évolution du
nombre de personnels enseignants
par rapport au nombre de postes.
Ainsi à la rentrée 2006, quarante
départements sont excédentaires.

Les raisons de cette évolution sont
connues. D’une part la mise en
œuvre de la loi sur les retraites : 13
200 départs au lieu des 14 800
prévus. D’autre part, la mise en place
de la LOLF qui contraint les
inspections académiques à gérer au
plus juste l’adéquation entre

personnels et postes. 

Les délégués du personnel du
SNUIPP ont du intervenir en CAPN
pour lever l’interdiction de participer
de collègues : les uns en raison de
leur qualification en langue régionale,
les autres pour leur faible ancienneté
dans le département… Nous avons
été entendus partiellement. 

En 2006, 15 873 enseignants du 1er
degré ont été candidats soit 5,98% de
plus que l’an passé. 6 382 ont
obtenu satisfaction, soit 40,20%
(42,74% l’an passé). Les demandes
pour rapprochement de conjoints ont
été satisfaites à 57,33% (61% l’an
passé). Derrière ces résultats
globaux, de très grandes disparités
existent entre départements.

Des erreurs de barème qui nous ont
été signalées ont fait l’objet d’une
intervention auprès du Ministère en
parallèle aux services de l’Inspection
Académique.

Les candidats ayant obtenu
satisfaction ont eu la possibilité de
participer au mouvement dans le
département d’affectation. 

Les candidats n’ayant pas eu
satisfaction peuvent dès à présent
entamer une procédure de
permutation manuelle (Inéat - Exeat).
Le SNUIPP Moselle tient des
modèles de lettre à leur disposition.

Chanel MALLINGER

ISSR POUR LES POSTES
FRACTIONNÉS

Le SNUIPP a été destinataire d’un
projet de décret modifiant le décret
n°89-825 du 9 novembre 1989 relatif
à l’attribution d’une indemnité de
sujétions spéciales de remplacement
aux personnels assurant des
remplacements sur les postes
fractionnés dans le premier et le
second degré. Ce décret serait
applicable à la rentrée scolaire 2006.

Ce décret a pour but d’établir “ un
fondement juridique incontestable ” à
une pratique jusqu’ici largement
employée et approuvée par
différentes circulaires et notes de
service du Ministère, qui permet de
verser l’ISSR aux personnels, “ qu’ils
soient ou non rattachés
administrativement aux brigades
départementales et aux zones
d’intervention localisées ”. 

En revanche, le projet de décret limite
le versement de l’ISSR aux
remplacements effectués sur des
communes différentes, ce qui réduit
considérablement le nombre de
collègues ayant droit, notamment en
milieu urbain.

Le SNUIPP est intervenu  auprès de
la DAF,  pour demander que l’ISSR
soit versée dès lors que les
compléments de service sont
effectués dans des écoles
différentes,  quel que soit le nombre
de fractions (2, 3 ou 4). Pour le
SNUipp, la part de sujétion spéciale
inhérente à ce type de postes

nécessite le versement de l’ISSR.

Réponses de la DAF :
Compte tenu des contraintes
budgétaires, il y aurait une
“ ouverture ” possible pour les
affectations sur 3 fractions et plus
(4 x 0,25 ; 0,5 + 2 x 0,25), de
manière à ce que ces collègues
perçoivent l’ISSR sur les
compléments de service hors
école de rattachement, y compris
sur une même commune. Le
blocage semble en revanche
“ plus ferme ” pour les
compléments de service sur 2
fractions (2 x 0,5 ou 0,75 + 0,25),
même la DAF n’a pas été
insensible à nos arguments. 
Nous sommes intervenus auprès
du Ministre à ce sujet.

Une note de service
accompagnant le décret devrait
préciser les modalités de sa mise
en œuvre.

Les règles concer-nant le
versement de l’ISSR pour
les titulaires mobiles ne
devraient pas être
modifiées et continue-
raient de s’appliquer.

Le SNUIPP proposera à ses
partenaires du SE et du SGEN de
convoquer une deuxième
assemblée générale des
personnels itinérants pour
envisager les actions possibles.

Régis METZGER

P.P.R.E.
Le ministère travaille actuellement à
un projet de circulaire pour « mettre
en cohérence » le PPRE et les
dispositifs d’aides spécialisées
existants.
Si le projet reste en l’état, une des
premières remarques est qu’il
n’apporte pas beaucoup de
précisions. 

Les réseaux d’aides spécialisées
semblent  cantonnés dans un rôle
d’observation, voire d’expertise, la
seule action parmi les différentes
modalités possibles étant le
regroupement d’adaptation. Nous
avons demandé le rappel clair des
circulaires de 2002.

Sur le fond, le projet de  circulaire
aggrave même certains aspects de la
loi Fillon : il insiste sur l’importance de
l’évaluation annuelle, le recours au
redoublement et remet en cause les
cycles qui ne serviraient plus de
critères temporels pour la
planification des apprentissages.

Le projet de circulaire donne par
ailleurs une large place aux élèves
intellectuellement précoces.

Le SNUIPP est intervenus pour
soulever ces différents points
problématiques et demander des
précisions. 

Marie Jo ZANELLO
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1/2 JOURNÉES
D’INFO SYNDICALE

UNITAIRE, le  SNUIPP veut  rassembler  l ’ensemble de la  profession
PLURALISTE, le  SNUIPP per met à chacun-e de trouver  sa place

AU PROGRAMME :

- carte scolaire ,
- le remplacement,
- CPE, salaires et emploi  
- les services publics, 
- temps de travail, 
- AIS et intégration
élèves handicapés,
-  intégration PE, 
- les emplois de vie
scolaire, 
- le mouvement,
- la direction d’école, ...

VENEZ NOMBREUX !

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.

PARCE QUE CE DROIT DOIT ETRE MAINTENU ET DEFENDU,
LA PARTICIPATION A CES REUNIONS DOIT ETRE MASSIVE.

Le SNUIPP a écrit à l’IA pour protester contre les interprétations très restrictives qui sont faites dans quelques
circonscriptions. C’est à l’administration de mettre en oeuvre la consigne de non fermeture des écoles en s’appuyant
sur les moyens de remplacement car la participation à ces réunions est DE DROIT. Elle n’est soumise à aucune

date

à M. ou Mme l’Inspecteur de
l’Educationnationale de la circonscription de

.....

Objet : 1/2 journée d'informations syndicales

Conformément au décret du 28 mai
1982relatif 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

ST AVOLD
20 mai 2006
Maison des
Associations

FLORANGE
27 mai 2006
Centre Social

METZ
20 mai 2006
Maison Rouge
rue du Coetlosquet

SARREBOURG
26 mai 2006
quartier Malleray

HAGONDANGE
27 mai 2006
école élem La
Ballastière

FORBACH
27 mai 2006
Maison des syndicats
rue Passaga

SARREGUEMINES
20 mai 2006
maison des Syndicats

THIONVILLE
20 mai 2006
école Poincaré

toutes les réunions
de 8h30 à 11h30 

MODELE DE LETTRE 
téléchargeable sur notre site www.snuipp.fr/57
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MOUVEMENT :
LES RESULTATS SUR LE SITE

Le moment tant attendu par le tiers des enseignants du département approche. La CAPD qui étudiera la première
phase du mouvement se tiendra le 26 mai. 
Après la publication des règles et des postes (BD de mars), après l’étude des situations prioritaires et des postes à
exigences particulières (9 mai) , voilà qu’approchent les résultats du 1er mouvement.
Comme à leur habitude, les commissaires paritaires du SNUIPP seront  à votre disposition à partir du 27 mai et les
semaines suivantes pour vous informer, vous conseiller et vous aider dans  vos démarches.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL DU

MOUVEMENT
26 mai : CAPD mouvement
informatisé

vers le 10 juin : envoi des
listes de postes 2d mouvement

Vous aurez de 8 à 10 jours environ
pour établir vos voeux pour le 2d
mouvement et les faire parvenir à
l’administration

26, 27 et 28 juin : CAPD 2de
phase

fin août : nominations
complémentaires et révisions de
situation

début septembre :
ajustements de rentrée

RESULTATS DU
MOUVEMENT 

DES LA FIN 
DE LA CAPD 
pour le 1er

MOUVEMENT  

et au fur et à mesure
des nominations lors du

2D MOUVEMENT

COMMENT S’Y
PRENDRE ?

L'accès  se fait obligatoirement
par le biais du site du SNUIPP
Moselle 

http://www./snuipp.f
r/57

Une icône vous guidera ensuite
vers le lien souhaité.

Chacun  pourra s’identifier au
moyen d’un code personnel.
Chaque enseignant de Moselle
dispose de son code personnel
qui figure sur l’étiquette de  ce
numéro de l’Ecole de France.

Pour les syndiqués SNUIPP, il
s’agit également du numéro
figurant sur la carte d’adhésion.

Les informations vous concernant
sont immédiatement affichées. Il
est ensuite possible de consulter
les résultats géographiques avec

l'accès par ville (pour chaque
école d’une ville, il est possible de
voir qui a obtenu le poste et avec
quel barème). 

N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez
égaré le code, ou pour
toute autre précision.

Si pour des raisons personnelles,
vous ne souhaitez pas que votre
nom figure  sur une page de notre
site (votre nom peut apparaître
dans la consultation ville par ville
si vous avez eu un poste), nous
avons la possibilité d’anonymiser
cette procédure. Merci de nous en
informer par écrit au moyen d’un
courrier (notre adresse figure sur
la première page de ce bulletin) ou
d’un mail à snu57@snuipp.fr

D. VINCENT - C. MALLINGER

SUR LE SITE DU SNUIPP MOSELLE
WWW.SNUIPP.FR/57

NOUS FAISONS LA TRANSPARENCE
Nous diffuserons ville par ville, ecole par ecole, poste par poste,
les barèmes nécessaires tels qu’ils figureront dans le projet de
mouvement (sous réserve de modification ultérieure en CAPD)

Des permanences téléphoniques seront bien sûr organisées
pour informer toutes les personnes ne disposant pas d’un accès

internet. 

Un courrier destiné à la vérification des
travaux des commissaires paritaires
parviendra à chaque participant-e au mou-
vement.
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DIRECTION D’ECOLE : LE
MINISTRE FAITDES PROPOSITIONS

Le SNUipp, le SGEN et le SE ont
rencontré le cabinet du Ministre de
l’Éducation Nationale. Celui-ci
propose un projet de protocole
d’accord qui  concerne des mesures
touchant à la direction d’école et au
fonctionnement de l’école
(reconnaissance des fonctions de
directeur, temps de décharge, aides
pour exercer les fonctions,
revalorisation indemnitaire). ce
protocole  ne précise ni l’origine des
moyens dégagés ni les
conséquences sur la Formation
Continue et la Formation Initiale. Les
modalités ne font donc pas partie du
protocole soumis à discussion.

Le cabinet nous a annoncé que le
Ministre ferait prochainement des
annonces sur la formation initiale
avec notamment une augmentation
du temps de stage sur le terrain et la
mise en place des stages filés qui
s’effectuerait quelle que soit
l’évolution du dossier. Selon le
Cabinet, si le dossier direction
d’école aboutissait, les stages filés
s’effectueraient prioritairement sur les
décharges de direction. Dans le cas
contraire, ils auraient lieu sur d’autres
remplacements.

Le Ministère veut aller très vite pour
appliquer les mesures en septembre
2006. Le SNUIPP a  indiqué qu’il
n’était pas possible de donner une
réponse avant le retour de vacances
de chaque zone de vacances c’est-à-
dire aux alentours du 15 mai.

Nous publions ci dessous le
protocole proposé par le Ministère.

PROTOCOLE

Après concertation approfondie avec
les organisations syndicales
représentatives, membres de
l’intersyndicale à l’origine du
mouvement de grève «
administrative » des directeurs
d’école, le ministre et les
organisations syndicales signataires
se sont accordés sur les mesures
suivantes, assorties d’un calendrier
de mise en œuvre.

I/ La prise en considération de
fonctions capitales pour le bon
fonctionnement de l’école
publique

Conformément au décret 89-122
modifié, la fonction de directeur
d’école comporte des responsabilités

pédagogiques, des responsabilités
administratives, ainsi que des
responsabilités dans le domaine des
relations avec les partenaires
institutionnels de l’école et les
parents des élèves. A ce titre, le
directeur bénéficie – en fonction de la
taille de l’école et de son classement
– d’un temps de décharge
d’enseignement, d’aides à l’exercice
de ses fonctions et d’indemnités de
sujétions spéciales.

II/ Du temps de décharge
d’enseignement pour mieux
exercer les fonctions de directeur

Mesure 1
Attribution dès la rentrée 2006 d’un
quart de décharge aux directeurs des
écoles de 4 classes.

Mesure 2
Attribution d’un régime de décharges
bonifiées pour les directeurs des
écoles des réseaux « ambition
réussite ».

Mesure 3 :
Une décharge exceptionnelle de «
rentrée scolaire », d’une durée de
deux jours fractionnables, est
attribuée à tous les directeurs d’école
non déchargés, dans les quinze jours
qui suivent la date de rentrée des
élèves. Les autorités académiques
sont chargées de la mise en œuvre
de cette mesure en optimisant
l’utilisation des moyens de
remplacement à cette période de
l’année scolaire.

IIl/ Des aides pour exercer les
fonctions de directeur

Mesure 4
Il est proposé à toutes les écoles le
recrutement à compter de septembre
2006 d’un Emploi Vie Scolaire pour
assister le directeur d’école dans
l’accomplissement de tâches
matérielles et d’accueil. Une fiche
nationale de profil sera diffusée avant
la fin de la présente année scolaire.
Elle indiquera notamment un niveau
souhaité de formation, ainsi que les
modalités de formation des EVS
recrutés.

Mesure 5
Un vade-mecum juridique du
directeur d’école sera réalisé par la
Direction des Affaires Juridiques. Il
précisera notamment les
responsabilités, obligations et
compétences des directeurs d’école
à l’égard des élèves, des personnels,

des parents d’élèves et des
partenaires de l’école. Après
consultation des organisations
syndicales signataires du protocole,
les premières fiches seront réalisées
avant la rentrée 2006, le vade-
mecum complet étant diffusé à
chaque directeur avant la rentrée
2007.

Mesure 6
En liaison avec les collectivités
territoriales, les autorités
académiques établissent, selon les
besoins, un plan de modernisation de
l’équipement informatique et des
branchements Internet dont
bénéficient les directeurs d’école.

IV/ Une revalorisation indemnitaire
des fonctions de directeur

Mesure 7
L’ISS est augmentée de 15% pour
tous les directeurs. L’augmentation
est applicable au 1er septembre
2006.

Le présent protocole entre en
application dès sa signature. Celle-ci
entraîne la fin complète et immédiate
du mouvement de grève «
administrative » des directeurs
d’école.
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DIRECTION D’ECOLE :
CONSULTATION NATIONALE

Tout en rappelant ses revendications,
le SNUIPP est   d’ores et déjà
intervenu au Ministère pour pointer
différentes questions après lecture du
protocole:

- conséquences sur la formation
continue ; 
- éventuelle utilisation des PE2 sur
d’autres postes : décharges de
direction d’écoles à 5 ou 6 classes, ...

(il y a 12 000 PE2 et 7 135 écoles à 4
classes) ;
- changement de l’organisation de la
formation initiale ;
- rapidité de la mise en œuvre du
dispositif ; 
- niveau de formation et recrutement
des EVS ; 
En tout état de cause, nous avons
pointé la  nécessité d’un dispositif
transitoire et d’un bilan après un an

de fonctionnement.

Le Ministère voulant aller vite en
raison de sa volonté de mettre en
œuvre les mesures dès septembre
2006, il  attend les réponses des
syndicats d’ici la fin avril. Nous
exigerons que cette date soit
repoussée, notamment du fait du
calendrier scolaire,  à la deuxième
semaine de mai.

LE SNUIPP
ORGANISE UNE
CONSULTATION

NATIONALE
Nous nous sommes adressés au SE et au
SGEN pour poursuivre nos interventions
communes. Ils ont cependant refusé une
consultation commune.

Pour permettre malgré ces conditions et la
période de vacances une véritable consultation,
nous avons adopté le dispositif suivant :

un tabloïd qui contiendra les mesures et la
consultation parviendra mercredi 12 avril aux
écoles et aux syndiqués.
Une enveloppe T permettra aux syndiqués et
aux écoles d’exprimer leur avis sur les
propositions ministérielles jusqu’au 10 mai.

ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE

sur la Direction et le
fonctionnement de

l’Ecole

Afin de soutenir la consultation nationale et
favoriser les échanges sur la Direction et le
fonctionnement de l’Ecole, le SNUIPP Moselle
organise une assemblée départementale le
mercredi 19 avril de 14h à 17h dans ses locaux
au 3, rue Gambetta à Metz. 

Nous y ferons notamment le compte rendu des
premières réunions au Ministère et des
remontées de la consultation nationale. 

Venez nombreux !

La direction et le
fonctionnement de

l’école :
motion 

adoptée au congrès
départemental du
SNUIPP Moselle 

en 2004
...Lors des discussions avec le
ministère Lang, comme le
ministère Ferry/Darcos, ceux-ci
ont préféré parler de
regroupements d’écoles pour
l’un, des réseaux d’écoles pour
l’autre plutôt que de répondre
aux questions posées. Les
dernières décharges des
écoles à 5 classes ont été
réalisées en 2003 en Moselle,
les indemnités de sujetions
spéciales ont été augmentées
et égalisées quel que soit le
groupe de direction, les
modalités de la liste d’aptitude
ont été assouplies. Pour autant
le malaise est sensible, le
nombre de directions restant
vacantes ne diminue pas et
l’amertume des collègues est
réelle.

Le Congrès nationale de Tours
(2001), tout en constatant le
rôle de référent du directeur,
s’est prononcé contre une
fonction de supérieur
hiérarchique et a lié le dossier
de la direction à celui du
fonctionnement de l’école.

Le rôle du directeur a changé :
les tâches qui lui sont confiées
augmentent sans cesse et sont
en évolution permanente.

Dans ce contexte, le Congrès
du SNUipp Moselle demande :

- Un allègement significatif des
tâches administratives par la
mise en place de moyens

humains (postes de
fonctionnaires administratifs) et
matériels permettant leur
accomplissement.
- Une amélioration qualitative et
quantitative de la formation
continue des directeurs.
- La mise en place d’un module
direction d’école dans le cadre
de la formation initiale, et
l’ouverture de la formation à la
direction d’école à tous dans le
cadre de la formation continue.
- Le remplacement des
modalités actuelles (indemnités
fonctionnelles – points
indiciaires – NBI) par
l’attribution de points d’indice
fonctionnels uniformes pour
tous, équivalant au maximum
actuellement perçu, y compris
pour les collègues chargés de
classe unique.

Concernant les décharges de
direction, il se prononce pour
l’attribution de moyens à toutes
les écoles :
½ journée par semaine de 1 à 3
classes
une journée par semaine de 4 à
6 classes
½ décharge pour les écoles de
7 à 9 classes
une décharge totale pour les
écoles à partir de 10 classes

Le Congrès du SNUipp Moselle
considère que le temps de
décharge est attribué à l’école
et que des répartitions au sein
de l’équipe sont possibles. Il
souhaite que dans ce cadre
une réflexion s’instaure au sein
de chaque conseil des maîtres
afin d’initier des pratiques
collectives et de conserver à
chacun un contact avec la
classe, ceci quelle que soit la
taille de l’école.
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CPE : 
DOUBLEMENT CONCERNES

La loi sur l’égalité des chances
incluant CPE, apprentissage junior,
signalements,... nous concerne à
double titre. En tant que salariés ainsi
que parents de futurs salariés et en
tant qu’enseignants et éducateurs,
nous ne pouvons rester muets devant
ce qui participe à nouveau à la mise
en cause de nos droits. Après les
retraites, la sécu, ....le code du travail
?

Menaces

Les jeunes visent juste en dénonçant
massivement le Contrat Première
Embauche (CPE) qui approfondit la
précarité. 
Après les attaques contre les régimes
de retraites, contre le système de
sécurité sociale, c’est en effet une
nouvelle attaque contre le Code du
travail et les garanties acquises par
les travailleurs grâce à leurs luttes
collectives. Le remplacement du CDI
par le CNE ou le CPE, c’est
l’instauration de la précarité comme
nouvelle norme sociale.

Les organisations syndicales y
voient, à juste titre,  la menace d’une
remise en cause du Code du travail.
Parallèlement, dans la Fonction
Publique les CDD de courte durée se
multiplient et  le gouvernement profite
des départs en retraite pour
supprimer des emplois statutaires.

Nous dénonçons l’autisme d’un

gouvernement dont la seule politique
pour l’emploi consiste à diminuer
encore les droits des travailleurs et
des chômeurs sans s’interroger sur la
répartition et l’utilisation des profits
dégagés par les entreprises du CAC
40  qui favorisent largement  les
actionnaires au détriment de
l’investissement et de leurs salariés. 

Garantir des droits collectifs

L’insertion professionnelle des jeunes
est une préoccupation majeure de
chacun d’entre nous. Nous ne
pouvons accepter que des jeunes
quittent le système éducatif sans
qualification, pas plus que nous ne
pouvons nous résigner à ce que les
formations et qualifications acquises
ne permettent l’accès à un emploi
stable et garanti par des droits
collectifs. 

Cette politique concerne tous les
salariés.

De moins en moins d’emplois vont
relever du Contrat à Durée
Indéterminée qui devrait être la
norme.

de l’ambition

Avoir une politique ambitieuse de
l’emploi, notamment en faveur des
jeunes, c’est changer de politique :
augmenter le niveau des
qualifications, augmenter les salaires,

conforter les droits et la sécurité du
travail, développer le service public
d’éducation et de recherche, avoir
une politique de l’emploi public
répondant aux besoins de nos
concitoyens.

Un projet éducatif fort 
pour la réussite de tous

On ne peut que déplorer dans ce
contexte l’absence d’un projet
éducatif qui interrogerait le fort taux
de chômage parmi les jeunes de - de
25 ans et l’importance des sorties
sans qualification.
Les réponses ne résident pas dans
des stratégies d’adaptabilité et de
malléabilité des jeunes, ni dans le
recul de l’âge de la scolarité
obligatoire (apprentissage à 14 ans).

L’heure est à la négociation d’un
véritable plan pour l’Education fondé
sur une évaluation des besoins et
une programmation pluri-annuelle
des moyens nécessaires à la réussité
de tous, dans des conditions
favorables et  pour une insertion
choisie et épanouissante.

Il est de notre responsabilité de
construire une mobilisation  nationale
d’envergure pour le service public
d’Education.

Régis METZGER
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CARTE SCOLAIRE : CE
N’EST PAS FINI !

Constat partagé 
- Et après ?

Une délégation des organisations
syndicales (FSU, UNSA Educ,
SGEN-CFDT, FNEC-FO)  et
fédérations de parents d’élèves
(FCPE, PEEP) représentées au
CDEN (Conseil Départemental de
l’Education Nationale) a été reçue
(mardi 14 mars) par le secrétaire
général de la Préfecture de la
Moselle accompagné de l’Inspecteur
d’Académie.
Cette entrevue a eu lieu dans le
contexte d’un CDEN boycotté par la
quasi-totalité  de ses représentants le
6 mars dernier pour interpeller
publiquement de la réalité du service
public d’Education  en Moselle.
Les dernières rentrées scolaires ont
fait la preuve de l’absence de marges
de manœuvre de l’Inspecteur
d’Académie et de l’insatisfaction
grandissante des enseignants, des
parents d’élèves et des élus.

Dans les écoles primaires les
difficultés de remplacement sont de
plus en plus importantes et aucune
école n’est préservée à ce jour.

La scolarisation des élèves de - de 3
ans est en recul constant même dans
les zones d’éducation prioritaire où
les bienfaits en sont unanimement
reconnus si tant est que l’accueil est
organisé dans des conditions
adéquates et non à 28 élèves par
classe.
Les conditions d’enseignement et
d’apprentissage se dégradent
d’année en année : les effectifs par
classe sont plus importants du fait du
relèvement des limites d’ouverture et
de fermeture, la prise en charge des
élèves en difficulté est rendue plus
délicate par le manque de personnels
formés et l’extension des secteurs
d’intervention  des personnels
existants, l’intégration des élèves n’a,
au quotidien, de priorité que le nom.
De plus, l’Inspecteur d’Académie en
est réduit à diminuer les moyens
affectés aux décharges de direction
des écoles avec la suppression des
classes d’adaptation dans le nombre
de classes d’une école...

La dotation départementale, si elle
sait prendre en compte la baisse
démographique, ignore totalement
les critères économiques, sociaux et

territoriaux. Elle amplifie les
conséquences humaines des
suppressions de poste. L’impact de
ces mesures sur la stabilité et le
travail des équipes est connu. On
peut douter de leur efficacité réelle
quand elles  n’ont d’autres
motivations que des soucis
d’économies budgétaires. 

Aujourd’hui ce constat semble en
grande partie partagé par les services
de la Préfecture et de l’Inspection
Académique. 
La balle est dans le camp du Recteur
et du Ministère pour revoir les critères
de répartition  des postes.

La délégation a réitéré sa demande
d’un moratoire des suppressions
de postes et d’une programmation
des moyens sur cinq années afin
de  pouvoir, sereinement, entamer
les réflexions nécessaires à l’arrêt
de la dégradation  du service
public d’Education en Moselle.

Y a-t-il un, pilote dans
l’avion ?

Le CDEN (Conseil Départemental
de la Moselle) n’a pu siéger
normalement le 16 mars. Aucune
réponse concrète en termes de
dotation spécifique pour la Moselle
n’ a été apportée  aux membres du
CDEN après leurs démarches
auprès de la Préfecture
(organisations syndicales et
fédérations de parents d’élèves) et
du Ministère (fédérations des
maires et Président du Conseil
Général) .

Les représentants des élus ont
refusé de siéger plus longtemps.

Les organisations syndicales
(FSU, UNSA Education, SGEN-
CFDT, FNEC-FO) et les
organisations de parents d’élèves
(FCPE, PEEP) ont été à l’origine
d’un vœu voté par la quasi
unanimité des membres du CDEN
et demandant : 
un moratoire concernant les
retraits de postes à la rentrée
prochaine dans les écoles et les
collèges
- une programmation des moyens
sur une durée de 5 ans pour
notamment prendre en compte les

particularité »s tant territoriales
que sociales de la Moselle.

Après avoir réexprimé ces
éléments, les représentants des
parents d’élèves et des
enseignants ont quitté le CDEN.

Dans un contexte national fait de
beaucoup d’incertitude pour la
jeunesse, l’heure est à une
véritable priorité pour l’Education,
en Moselle et ailleurs.
La Moselle connaît une situation
dramatique tant par les ponctions
successives de postes dont elle
est victime que par les retards
qu’elle continue de cumuler.
Nos organisations prennent acte
de la détermination de tous les
élus-es qui rejoint celles que nous
mettons en œuvre depuis
plusieurs années.

La balle est dans le camp du
Ministre. Il en va de sa
responsabilité.

Nos organisations réaffirment la
nécessité d’un collectif budgétaire
permettant une réelle prise en
compte de la situation
départementale.

Elles s’engagent à développer les
mobilisations nécessaires.

MANIFESTATION A
SARREGUEMINES

Pour protester contre les nombreuses
suppressions de postes à
Sarreguemines et environs (15 dans
les collèges et 13 dans les écoles
primaires), parents d’élèves et
enseignants se sont rassemblés le 8
avril dernier dans la zone piétonne de
Sarreguemines pour dénoncer ces
atteintes au service public
d’éducation. Ils se sont rendus à
l’Hôtel de Ville où une délégation a été
reçue par le député-maire ainsi qu’en
sous-préfecture.

Les enseignants du 1er degré étaient
largement représentés pour exprimer
leur incompréhension face aux
mesures annoncées comme à Rahling
où les seuils sont dépassés et
qu’auncun maintien de poste n’a été
prononcé ou à l’école de la Montagne
Supérieure où il faudra s’organiser à la
rentrée prochaine avec une journée de
décharge pour 160 élèves.
Les syndicats de la FSU (SNUIPP et
SNES) étaient présents pour apporter
leur soutien à cette manifestation.
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CARTE SCOLAIRE : CE
N’EST PAS FINI !

NON REMPLACEMENT :
Devant l’importance des manquements pour

assurer la continuité du service public , il faut
augmenter la pression !

L’enquête du SNUIPP Moselle sur la situation des non-
remplacements dans les écoles de Moselle, qui connaît un échos
très favorable, révèle de mieux en mieux les manques en termes
de postes de titulaires mobiles pour assurer les remplacements
et maintenir l’offre de formation continue. 

Les chiffres sont éloquents !

récapitulatif absences non - remplacées - enquête SNUIPP
Moselle  

* enquête sur 12 jours 

CONSIGNES SYNDICALES
RENFORCEES

Nous demandons à toutes les écoles d’appliquer
scrupuleusement les consignes syndicales ( pas d’accueil au
delà de la 1ère demi-journée ou du 1er jour en cas de cantine ou
d’activité des deux parents).

Devant certaines pratiques dont nous avons eu écho, nous vous
demandons d’accentuer les consignes :  

lorsqu’une absence est prévue, si l’IEN n’a pas annoncé de
remplacement la veille à 15 heures, on préviendra les parents
qu’aucun accueil ne sera possible et on leur demandera de
contacter les services de l’IEN de la circonscription. 

Les enseignants et les parents d’élèves ont un intérêt commun :
la qualité du service rendu ! 

Le SNUIPP a proposé à ses partenaires de
l’intersyndicale de prendre des initiatives
communes rapidement en direction de
l’administration. Nous vous en informerons.

total mat écoles mat. total élem écoles él.
novembre 82 26 85,5 34
décembre* 29 23 45 25

janvier 165,5 58 321,5 126
février 136,5 52 220 86
mars en cours

CTPD de JUIN 
PRENDRE LES MESURES QUI

S’IMPOSENT !
Un Comité Technique paritaire sera réuni à la mi
juin pour étudier les situations des écoles
élémentaires et maternelles. 

le SNUIPP a fait valoir qu’il fallait rendre tout son
sens à ce CTPD à savoir prendre les mesures
d’ouverture ou d’annulation de fermeture dès lors
que les seuils sont atteints afin de permettre au
maximum d’écoles d’engager la rentrée
sereinement.

Informez votre IEN de l’évolution de vos effectifs et
adressez un double de ces courriers au 

SNUIPP Moselle
carte scolaire

BP 20468
57008 Metz cedex 1

ZEP : le SNUIPP 
rencontre l’I.A. adjoint

(chargé des ZEP)
L’inspecteur d’Académie adjoint nous a confirmé les
mesures annoncées
- Pas de modif de la carte des ZEP en 2006
- 4 réseaux labellisés avec « des moyens pour
donner la possibilité de leurs ambitions »
- les coordonnateurs demeurent 
- des enseignants « supplémentaires » - en fait des
moyens redéployés - (6 à Forbach P. Adt, 5 à Borny
ts de Blémont, 4 à Behren et Woippy Ferry) ainsi que
des assistants pédagogiques (72 étudiants qui se
destinent aux métiers de l’enseignement) dont les
“profils”  ont été élaborés en « comité éxécutif «
(actuellement IEN + principal). Ils ont été présentés
en CTPA et feront l’objet d’une diffusion prochaine.  
- les études accompagnées démarreront
probablement à l’automne 2006

Il nous a confirmé également que des moyens PDFC
sont réservés aux ZEP à l’initiative des équipes de
zone (toutes n’ont pas répondu) et que des actions de
formation d’initiative locale « mutualisée » sont
envisageables.

Nous avons rappelé la situation générale des ZEP où
on a constaté de réelles diminutions de moyens ces
dernières années : disparation des  Aide-Educateurs,
baisse des crédits, baisse du personnel AIS, baisse
des décharges ainsi que le recul important au niveau
de la scolarisation des 2 ans. L’institution doit faire
passer un message clair en direction des familles
pour dire que la scolarisation des 2 ans est
nécessaire et que les conditions d’accueil seront
améliorées.
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LECTURE :
ASSEZ  DE  POLÉMIQUES

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du
25 janvier 2002 fixant les
programmes d’enseignement de
l’école primaire

Article 1er : Le Il, intitulé « cycle
des apprentissages fondamentaux –
cycle 2 », de l’annexe de l’arrêté
susvisé du 25 janvier 2002, partie «
maîtrise du langage et de la langue
française » est modifié comme suit :

- au troisième alinéa du 2 « Lecture
», la phrase : « La plupart des
“méthodes” de lecture proposent
aujourd’hui des programmes de
travail équilibrés » est supprimée.

- au 2.4 « Apprendre à identifier les
mots par la voie indirecte (déchiffrer)
», la phrase : « La plupart des
méthodes proposent deux types
d’abord complémentaires ; analyse
de mots entiers en unités plus petites
référées à des connaissances déjà
acquises ; synthèse, à partir de leurs
constituants, de syllabes ou de mots
réels ou inventés. » est remplacée
par la phrase suivante : 

« Pour ce faire, on utilise deux types
d’approche complémentaires :
analyse de mots entiers en unités

plus petites référées à des
connaissances déjà acquises,
synthèse à partir de leurs
constituants, de syllabes ou de mots
réels ou inventés. »

- au 2.4 « Apprendre à identifier les
mots par la voie indirecte (déchiffrer)
», le paragraphe « Programmation
des activités » est supprimé. 

- Il est inséré, à la fin du 2 « Lecture
», un paragraphe 2.7 intitulé «
Programmation des activités » ainsi
rédigé :

« 2.7. Programmation des activités
»

« L’apprentissage de la lecture
passe par le décodage et
l’identification des mots et par
l’acquisition progressive des
démarches, des compétences et
connaissances nécessaires à la
compréhension.
Au début du cours préparatoire,
prenant appui sur le travail engagé à
l’école maternelle sur les sonorités de
la langue et qui doit être poursuivi
aussi longtemps que nécessaire, un
entraînement systématique à la
relation entre graphèmes et
phonèmes doit être assuré afin de

permettre à l’élève de déchiffrer, de
relier le mot écrit à son image auditive
et à sa signification possible. Il est
indispensable de développer le plus
vite possible l’automatisation de la
reconnaissance de l’image
orthographique des mots. Cet
apprentissage exige de conjuguer
lecture et écriture. 

Savoir reconnaître des mots ne suffit
pas pour lire une phrase ou un texte.
Les élèves doivent apprendre à
traiter l’organisation d’une phrase ou
d’un texte écrit. Ils doivent aussi
acquérir le lexique et les
connaissances nécessaires pour
comprendre le propos des textes
qu’ils sont invités à lire.

Le cours préparatoire est le temps
essentiel de cet apprentissage. Celui-
ci doit être poursuivi au CE1 pour
consolider la maîtrise du code,
développer l’automatisation de la
reconnaissance des mots et entraîner
à la lecture de textes plus longs, plus
variés, comportant des phrases
syntaxiquement plus complexes. La
lecture doit être prolongée et affermie
par un travail régulier de production
d’écrits. »

Notre campagne et les
nombreuses interventions
pour refuser les injonctions
du ministre ont obligé ce
dernier à revoir sa copie
pour le Conseil Supérieur
de l’Education (voir nouvelle
proposition concernant les
programmes ). Toutefois si
le MEN recule sur certains
points dans le cadre de
l’arrêté modifiant  les
programmes, il  maintient
ses déclarations sur la
méthode syllabique -
notamment lors de la
réunion des inspecteurs  et
des directeurs d’IUFM du 9
mars. Le Ministre adopte un
double langage dans ses
déclarations publiques.
Même si les modifications
apportées par le Ministère
au programmes
d’enseignement de l’école
primaire sont loin des
déclarations outrageantes
du Ministre, avec
l’ensemble des

organisations, le SNUIPP-
FSU a boycotté  la séance
plénière du Conseil
Supérieur de l’Education
consacrée à cette question.
En Moselle, l’Inspection
académique a publié dans
la Lettr’Info n°9 des
recommandations à
destination des enseignants
concernant l’application de
la circulaire ministérielle
dans le but de les outiller
dans le cadre de leurs
pratiques. 

nous publions ci dessous
les éléments essentiels de
l’arrêté ministériel. 

Tous ces éléments, ainsi
que le contexte dans lequel
ils ont été formulés, feront
l’objet d’une réflexion dans
le cadre d’un stage de
formation syndicale qui se
déroulera le 15 juin
prochain.

STAGE DE FORMATION
SYNDICALE 

LECTURE : ASSEZ DE
POLEMIQUES

JEUDI 15 JUIN 2006
de 9h à 16h

Maison Rouge
rue du Coetlosquet METZ

Avec la participation de
Marcelline Laparra 

Inscrivez vous dès maintenant !
( au plus tard le 14 mai )

modèle de courrier (voir page ou
http://www.snuipp.fr/57 rubrique agenda
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AIS : LA LOI DU 11.02.2005
SES CONSÉQUENCES

11

1. Le handicap, une réalité

15.000 enfants naissent avec une
déficience chaque année, soit 2%
des naissances. Les déficiences
sévères touchent notamment 7.000 à
8.000 enfants, soit 1% des 750 000
naissances annuelles. 

L'Education Nationale scolarise dans
le 1er degré : 37500 élèves en CLIS
et 58000 élèves handicapés en
classes ordinaires.
Dans sa globalité, le système
éducatif accueille (1er et 2d degré
confondus), 59000 élèves atteints
d'une déficience intellectuelle
mentale, 11600 atteints d'une
déficience motrice, 7600 atteints
d'une déficience auditive et 3900
atteints d'une déficience visuelle. 

115000 enfants sont pris en charge
par le secteur médico-éducatif dont
58% sont scolarisés à temps plein.
17% sont scolarisés à temps partiel
ou à temps plein dans un
établissement de l'Education
Nationale.
En Moselle, environ 1000 enfants
handicapés sont intégrés
individuellement à l’école dont le
quart environ bénéficie d’une prise en
charge (AVS, EVS). Les élèves
handicapés sont moins nombreux en
CLIS (environ 800).

2. les principales évolutions
introduites par la loi du 11 février
2005

a. La loi donne une définition du
handicap

" Constitue un handicap,  au sens de
la présente loi, toute limitation
d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie
dans son environnement par une
personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de la
santé invalidant. "

b. Fondée sur des principes
généraux de non-discrimination, la loi
du 11 février 2005 s'organise autour
de trois principes clés :

- garantir aux personnes
handicapées le libre choix de leur
projet de vie grâce à la compensation
des conséquences de leur handicap 

- permettre une participation effective
des personnes handicapées à la vie
sociale

- placer la personne handicapée au
centre des dispositifs qui la
concernent 

L'accessibilité

- L'accessibilité doit être prise au
sens large : cela ne concerne  pas
seulement les trottoirs surbaissés et
les quais surélevés.
- Cela touche aussi à la
communication, à l'assistance…
- La loi donne un délai de 10 ans pour
rendre accessibles les bâtiments et
les transports publics. Pour les autres
catégories, le délai sera fixé par
décret.

la compensation

- Une prestation de compensation est
créée, elle vise à prendre en charge
des aménagements techniques, des
aides humaines ou animalières.

- Une garantie de ressource est
instituée, pour les personnes
handicapées ne pouvant travailler.
Elle est de l'ordre de 80% du SMIC.

La scolarisation

- “Dans ses domaines de
compétence, l'Etat met en place les
moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants,
adolescents ou adultes handicapés. " 

- " Tout enfant, tout adolescent
présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé est inscrit dans
l'école ou dans l'établissement le plus
proche de son domicile, qui constitue
son établissement de référence. "

c. La maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

- C'est un GIP (Groupement d'intérêt
Public), placé sous la tutelle
administrative et financière du
département

- Elle accueille en son sein la
Commission des Droits et de
l'Autonomie (CDA)

- La CDA regroupe les compétences
de la CDES et de la COTOREP

La MDPH est administrée par une
commission exécutive qui comprend,
outre son président : 
- des membres représentant le
département, désignés par le PCG (la
moitié des postes).
- des membres représentant les
associations de PH,, pour le 3° quart
des postes à pourvoir
- pour le quart des membres restant :
des représentants de l'Etat
(Préfecture, EN);  des repré-
sentants des organismes locaux
d'assurance maladie et d'allocations
familiales du régime général ; l e
cas échéant des représentants
d'autres membres du GIP prévus par
la convention constitutive du
groupement.

La Commission des Droits et de
l'Autonomie prend les décisions en
matière d'attribution de prestation et
d'orientation.

Une équipe pluridisciplinaire est
chargée de l'évaluation des besoins,
elle propose un plan de
compensation du handicap.

Il en résulte :
- de nouvelles modalités d'évaluation
des besoins et d'attribution des droits.
- Disparition des commissions
spécialisées de l'EN
- Création de la commission d'appel

pour le premier degré et de la
commission d'orientation en EGPA
- Création de postes d'enseignants
référents
- Mise à disposition des  secrétaires
de CDES à la MDPH.

Marie Jo ZANELLO



AIS : LA LOI DU 11.02.2005
SES CONSÉQUENCES

L'élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS) Il ne suffit de faire voter une loi pour
que tout aille pour le mieux dans le

meilleur des mondes. SI les
enseignants ne sont pas opposés à
l’intégration d’élèves handicapés, il

réclament néanmoins les moyens
nécessaires. Ils craignent aussi le

poids des pseudos associations de
parents (ni fédérées,  ni organisées)

qui s'arc-boutent sur des principes au
détriment du dialogue et des besoins

des enfants. Le SNUIPP s’est adressé
à l’IA pour défendre une équipe

pédagogique qui connaît ce type de
situation.

“ La loi du février 2005 ouvre de
nouvelles perspectives aux personnes
handicapées et notamment aux enfants,
en particulier en ce qui concerne leur
scolarisation.

Le SNUIPP approuve l’esprit de cette loi
et sait l’engagement des enseignants
des écoles maternelles et élémentaires
en matière d’intégration des enfants
handicapés.
Nous savons aussi l’investissement
nécessaire, jour après jour, pour
satisfaire la curiosité et le désir
d’apprendre de tous les enfants
scolarisés, voire à pallier aux difficultés
de certains.

Seul un contexte serein, apaisé et
dépassionné permet de répondre et de
satisfaire aux demandes des uns et des
autres.

A plusieurs reprises, nous avons attiré
votre attention sur la situation de l’élève
xxx Xxxx. En dépit de tous les efforts
fournis par l’équipe enseignante de
l’école maternelle Xxxxx à M. et plus
récemment de l’école élémentaire, il
nous faut faire le constat d’un «
dialogue impossible » avec les parents
de cet élève.
Les pressions sur les enseignants sont
de plus en plus pesantes. Si l’Ecole
peut beaucoup, et elle le prouve tous
les jours, nous savons aussi « qu’à
l’impossible nul n’est tenu ». Nos
collègues supportent de plus en plus
mal les continuelles immixtions des
parents, jusqu’à remettre en question
les organisations pédagogiques qui ne
sont pourtant pas de leur compétence.

Nous réitérons par la présente notre
entier et total soutien aux équipes
pédagogiques. Conscients que
l’institution scolaire a largement rempli
son rôle dans cette affaire, nous
sommes décidés à mettre en œuvre
tous les moyens légaux dont nous
disposons pour concrétiser ce soutien.”

ENTREVUE À
L’INSPECTION
ACADÉMIQUE

Le SNUIPP Moselle a rencontré
Mme la secrétaire générale de
l’Inspection Académique ainsi que
M. l’IEN AIS sur la question de la
mise en oeuvre de la loi du 11
février.
Nous avons exprimé nos craintes
devant l’application d’une loi qui fait
de l’Education Nationale un
prestataire de services, un
éxécutant de décisions externes qui
ne pèse pas lourd dans les
organigrammes des nouvelles
commissions créées.

Nous avons rappelé la nécessité
d’offrir un espace de formation,
d’information et de parole ainsi
qu’un soutien très clair aux
enseignants qui acceptent d’intégrer
un enfant handicapé. Cela ne peut
se limiter à une diffusion des textes

et de leur analyse par voie
informatique. 
On demande aux enseignants de
relever un défi très important sans
garantie aucune. La situation est
assez critique en maternelle où les
effectifs moyens sont en
augmentation. 

On ne peut ignorer que chaque
enseignant stagiaire pourra, avec
une probabilité certaine, être
confronté à l’intégration d’un élève
handicapé. Or, la formation à l’IUFM
n’y prépare pas assez même si tout
ne peut venir de l’IUFM. Il s’agit de
se former aux échanges avec les
parents, aux procédures de saisine,
à l’intégration pédagogique et
sociale des élèves handicapés.

Il reste beaucoup à faire au
Ministère pour convaincre les
enseignants de sa volonté de
soutenir et d’aider les équipes
pédagogiques. 

R.M.

SEGPA : MODALITÉS ET TAUX DE PAIEMENT DES HEURES DE
COORDINATION ET DE SYNTHÈSE

En réponse à notre saisine, l’IA nous confirme qu’une heure de
coordination et de synthèse (code 210) est payée depuis le 1.11.2005 au
taux de 18,74 € pour les P.E. et 18,34€ pour les instituteurs. 
En ce qui concerne le coefficient (0,67) affecté à la gestion, il s’agit d’un
coefficient technique qui n’a aucune incidence sur le taux de paiement
des heures.
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