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DES LE 6 SEPTEMBRE
DEVANT NOS ELUS.

Tous les ans ou presque la même
ritournelle. La fonction publique coûte
trop cher à un pays qui par ailleurs ne
cesse d'accorder des cadeaux aux
plus favorisés (prise en charge des 2/3 de
l'assurance des chirurgiens par la caisse
d'assurance maladie, suppression des droits de
succession pour les conjoints alors que les plus
modestes en étaient déjà exonérés, " bouclier
fiscal " de 60% d'imposition globale…)
Au moment de la préparation du
budget 2007, des coupes sombres
sont annoncées dans l'Education
Nationale : 8700 suppressions de
postes, un différentiel global de 7000
emplois en moins. Drôle de manière
pour le gouvernement de faire la
preuve qu'il entend travailler par tous
les moyens à la baisse du chômage,
ou alors a-t-il oublié de préciser que
cela ne serait possible qu'au bénéfice
d'une recrudescence des emplois
précaires.
Dans ce contexte, nous ne pouvons
rester sans réagir.
Tous les ans aussi, les mêmes élus qui
s'apprêtent à voter le budget " peau de
chagrin " de l'éducation en automne ne
manqueront pas de s'indigner au
printemps de ses effets négatifs pour
les établissements scolaires de leur
circonscription.
Aussi avons-nous décidé de les
prévenir dès cette rentrée des besoins
réels de l'école en Moselle afin d'être
sûrs qu'ils exerceront toute leur
vigilance lors des débats et votes
budgétaires à l'Assemblée.
Ne nous y trompons pas, le rendez-
vous est d'importance. A l'approche
d'échéances politiques nationales, il
est temps de faire cesser le double
langage, les promesses de façade et
les engagements sans suite.
C'est pourquoi l'intersyndicale
enseignante appelle à un
rassemblement général le mercredi 6
septembre devant les permanences
des députés.

L’ECOLE DE FRANCE
SNUIPP MOSELLE

3, RUE GAMBETTA
57000 METZ
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CTPD du 7 septembre
ENQUÊTE À RENVOYER

D’URGENCE

école : 
effectifs en date du :

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

année scolaire  2005/2006

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).

* au vu des seuils en
vigueur
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CAPD

METZGER Régis
VINCENT Delphine

TODARO-GROSJEAN Antonella
MALLINGER Chanel
ZANELLO Marie José

ZOLVER Eric
MAIRE Denise

NOLLER  Philippe 
LAURENT Sébastien

HARTER Sylvie
RICHTER Elise

ROUDOLPHI Brigitte
MATUSZYNSKI Delphine
PETERMANN Christelle

VINCENT David
BURGER Valérie

DOSCH Jean Marc
HENNEQUIN Béatrice

Commission administrative
Paritaire Départementale

NOS 
PERMANENCES

DU LUNDI  AU
VENDREDI  

de 8h30 à 12h00 
et de 

13h30 à 17h30

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

N’hésitez pas à laisser votre
message.

CTP

CTP Acad.

CDEN

Denise MAIRE
Chanel MALLINGER

Philippe NOLLER
Frederique DARQUIE

René MAURIN
Régis METZGER

Chanel MALLINGER
Régis METZGER
Philippe NOLLER

René KINDO

Philippe NOLLER

Conseil Départemental de
l’Education Nationale

Comité Technique Paritaire 

autres commissionsadresses
Commission de Réforme

Michel GALY
Philippe NOLLER 

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

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

LES
PERMANENTS

DU SNUipp

LAURENT Sébastien dir mat
secrétariat général

MALLINGER Chanel dir élem
secrétariat général

ZOLVER Eric dir élem
secrétariat général

DUFLOT Virginie adj mat

FISCHER Olivier
site départemental 

HUILLET Laurent dir mat 

MAIRE Denise adj mat ZEP

METZGER Régis adj AIS 

SPANNAGEL Evelyne adj Elem

VINCENT Delphine dir élem

NOLLER Philippe
Sécrétaire Départemental F.S.U. 
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DIRECTION : LE BLOCAGE
ADMINISTRATIF SE POURSUIT 

Le Conseil National du SNUIPP après avoir consulté l’ensemble de la profesion sur le protocole
d’accord Direction d’Ecole (et rejeté à 61%) a décidé de maintenir le blocage administratif.
Le SNUIPP appelle les conseils de maîtres, avec les directrices et directeurs d’école, à ne pas

retourner les enquêtes de pré-rentrée ni les enquêtes lourdes. Celles-ci seront adressées au
SNUIPP Moselle qui vous fera parvenir un accusé de réception.

DIRECTION ET
FONCTIONNEMENT DE

L’ECOLE

POUR RENEGOCIER, IL FAUT
POURSUIVRE L’ACTION

Les enseignants-tes et les écoles
ont  été nombreux à exprimer leur
insatisfaction face aux réponses
apportées par le protocole direction
d’école. Tous les syndicats sauf un
ont refusé de le signer estimant que
la direction et le fonctionnement de
l’école méritent des réponses d’une
autre ampleur. Pourtant, M. De
Robien affirme que ce dossier est
clos, que le gouvernement a
répondu au malaise des directeurs
d’école. La rentrée sera donc un
test pour le gouvernement. L’objet
de ce test sera l’enquête n°19 dit
enquête lourde. Cette dernière qui
avait été suspendue cette année,
fera sa réapparition à la rentrée.
Nationalement, Le SNUIPP et le
SGEN vous appelle à bloquer cette
enquête et à ne répondre à aucune
sollicitation de la part de votre IEN
concernant les effectifs de rentrée.
Vous affirmerez ainsi votre refus de
voir le dossier direction et
fonctionnement d’école “clos”,
selon le ministre, par ce protocole
qui a été rejeté par la majorité de la
profession.

Dans les échanges que nous avons
pu avoir, trois raisons principales

résument  nos points de désaccord
avec le ministère :

1° Le « quart de décharge » pour
les écoles de 4 classes représente
une avancée. Mais alors qu’il aurait
fallu créer 1700 postes de titulaires
pour assurer la mise en place de ce
dispositif de façon pérenne, c’est
en utilisant les PE2 en formation
que ces décharges seront
assurées, partiellement (30
semaines au lieu de 36) 
Cette mesure remet en caus e la
formation initiale et continue des
enseignants.

2° EVS - Contrat d’avenir
L’aide au fonctionnement et à la
direction d’école est une demande
forte des écoles : aide
administrative, BCD, informatique,
ccompagnement... Le besoin
d’emplois nouveaux avait été mis
en évidence au moment des aides
éducateurs. Pour qu’elle soit de
qualité cette aide ne peut s’appuyer
sur un emploi pérenne et qualifié.

3° Les contrats des EVS sont des
contrats de 10 mois sans formation
avec garantie de chômage payés
au SMIC horaire sur une base de
26h par semaine, le CPE ferait
presque pâle figure à côté. 

BONIFICATION INDEMNITAIRE
Décret n°2006-778 du 30/06/2006

Dans le cadre d'un accord fonction
publique, le ministère de la Fonction
Publique a mis en place une bonification
indemnitaire pour les fonctionnaires qui
comptent au moins 5 ans d'ancienneté
dans le dernier échelon de leur corps. Cette
indemnité sera versée annuellement pour
les années 2006, 2007 et 2008. En 2006,
elle sera versée au cours du dernier
trimestre.

Son montant est de 400 Euros brut pour les
fonctionnaires catégorie B (instituteurs) et
de 700 Euros brut pour les fonctionnaires
catégorie A (PE). Pour les personnels
exerçant à temps partiel, elle est versée au
prorata de la durée des services effectués.

Dans le 1er degré, cette mesure concerne
les instituteurs au 11 échelon et les
professeurs d'école au 7 échelon de la hors
classe comptant 5 ans d'ancienneté.

Pour les personnels atteignant la condition
de 5 ans d'ancienneté au cours de l'année
2006, le montant est proportionnel à la
durée des services satisfaisant la condition
d'ancienneté. 

Peu de collègues bénéficieront de
cette bonification.

Cette mesure fait partie de ces mesures
destinées à faire avaler la pilule de très /
trop faibles augmentations de salaires
(0,5% au 01.07, 0.5% au 01.02.07, 1 point
d’indice en novembre 2006) comme le
chèque emploi sevice universel, aide au
financement de la caution de loyeres, la
revalorisation de l’aide à l’installation des
personnels. 
La FSU n’a pas signé ce protocole pour
refuser de céder au chantage consistant à
accepter d’avaler de grosses couleuvres en
échange de mesures, parfois positives,
mais destinées à peu de personnes.

POUR RENVOYER VOS ENQUËTES DE RENTREE

SNUIPP MOSELLE
enquêtes
BP 20468

57008 METZ cedex 1
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RENTRÉE : SOUS QUELS
AUSPICES ?

HANDICAP
Rentrée 2006 : la mise en

œuvre de la loi du 11 février…
2005 !

Un an et demi après sa promulgation,
la loi du 11 février 2005 pour " l'égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées " devrait
entrer en vigueur !

Que modifie-t-elle dans l'éducation ?

Dans le domaine de la scolarité, elle
affirme deux principes :  celui de
l'inscription dans l'école du secteur, qui
constitue son " établissement de
référence ", et celui de la scolarisation
en milieu ordinaire, " si nécessaire au
sein d'un dispositif adapté " (CLIS,
UPI). Ce principe ne s'oppose pas à
l'accueil, pour un temps limité, dans un
établissement spécialisé quand les
besoins le nécessitent.

Dans tous les cas, cette scolarisation
fait l'objet d'un " projet personnalisé de
scolarisation  (PPS) ", élaboré par la
Commission des Droits et de
l'Autonomie (CDA), qui précise les
moyens mis en œuvre.  Un décret
concernant le parcours de
scolarisation  a été publié en
décembre (Décret no 2005-1752 du 30
décembre 2005), la circulaire est
attendue pour cette rentrée (Attention :
consulter le BO !).

Plus de 10 000 jeunes handicapés
supplémentaires ont été accueillis
ainsi rien que pour 2005-2006. C'est
dire si l'effort, dans ce domaine, a été
accompli essentiellement par les
équipes pédagogiques, à moyens
constants ou presque. 

La mise en place, pour le moins
chaotique des MDPH (Maisons
départementales des personnes
handicapées), l'insuffisance du
nombre d'enseignants référents (dans
notre département, ils sont au nombre
de 17, soit un pour au moins 120
élèves et dossiers à suivre !),
l'absence de formation et
d'information,  l'insuffisance des
partenariats avec le secteur médico-
social, la situation d'élèves en grande
difficulté sans être en situation de
handicap, ou encore avec des troubles
du comportement… tout cela nourrit
plutôt de l'inquiétude, légitime, dans
les écoles alors que cette loi était

attendue, par tous, comme devant
apporter un progrès social !

Le SNUipp, à tous les niveaux, en
liaison avec les associations du
handicap, suivra au jour le jour la mise
en œuvre de cette loi sur le terrain.

P.P.R.E
L'application des programmes
personnalisés de réussite éducative
(P.P.R.E) sera généralisée dans les
classes de CE1  à  la rentrée 2006
avec l'évaluation CE1. Selon la loi
d'orientation et de programme de
2005, " à tout moment de la scolarité
élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un
élève ne sera pas en mesure de
maîtriser les connaissances et les
compétences indipensables à la fin du
cycle ", le directeur propose à ses
parents " de mettre en place  un
dispositif de soutien, notamment un
P.P.R.E ".

8 326 classes, de la grande section de
maternelle au CE2 ont été concernées
par l'expérimentation ministérielle
cette année. 257 ont fait l'objet d'une
étude qualitative (en Moselle, deux
circonscriptions ont expérimenté le
PPRE en 2005/2006).

Les types de remédiations mis en
oeuvre alternent entre " prise en
charge dans la classe " ou, comme le
prévoient les textes, au sein de "
groupes d'élèves qui ont les mêmes
besoins ". Elles sont aussi
individuelles. Les dispositifs de soutien
font intervenir en plus du maître de la
classe d'autres personnels (maître G
et E, psychologues, TR ZIL, A.E,
maître surnuméraire, coordonnateur
REP, directeur, etc...). L'étude pointe
l'implication quasi exclusive des
équipes de circonscription dans
l'élaboration des outils d'évaluation,
l'aide à la formalisation des P.P.R.E, le
cadrage des dispositifs...

Une telle mobilisation, possible sur un
échantillon restreint de classes est
impensable dans le cadre de la
généralisation, l'avenir de tels
dispositifs très aléatoire si, comme
l'étude le met en évidence, ce sont en
moyenne entre 3 élèves par classe en
GS et 5 au CE2 qui sont concernés. La
question des moyens est posée de
manière évidente. La circulaire

ministérielle de rentrée est explicite : "
La mise en place des P.P.R.E sera
assurée par l'optimisation des moyens
actuellement consacrés à
l'expérimentation des C.P dédoublés
et par la mobilisation des enseignants
spécialisés des réseaux d'aides
existants " : redéploiement des
moyens, quid des missions actuelles
des RASED ?

Le PPRE est " personnalisé parce qu'il
est adapté à un élève en particulier ",
sa mise en oeuvre " ne conduit pas à
isoler un élève ou à le maginaliser par
rapport à ses camarades ". On voit mal
comment cette prescription
ministérielle pourrait-être suivie dans
les faits.

Pour le SNUipp, s'attacher à prendre
réellement en charge les difficultés des
élèves, nécessite avant tout de
développer le travail en équipe avec
plus de maîtres que de classes,
développer les RASED, réduire les
effectifs...afin d'alterner au sein de la
classe les formes de travail adaptées à
un suivi plus individualisé.

LECTURE
La campagne ministérielle (sur la
méthode syllabique mais aussi
l'orthographe, le calcul et la
grammaire,  développant des " idées
reçues "  , dénigrant le travail réalisé
dans les écoles et véhiculant une
vision simpliste des apprentissages)
.n'est pas sans effet auprès de
l'opinion publique : c'est la raison pour
laquelle le SNUipp, le SGEN, le Se, la
FCPE, la Ligue de l'enseignement, les
mouvements pédagogiques (ICEM,
GFEN, AGIEM) ont décidé de
poursuivre leurs actions à la rentrée en
direction de toutes les écoles et tous
les parents en diffusant un quatre
pages unitaire. Battre en brèche les
contre-vérités ministérielles et
permettre à chaque enseignant de
poursuivre les pratiques conformes au
programme de 2002, tels sont les
objectifs de cette publication.
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APPLIQUER LES
CONSIGNES

SYNDICALES ,

OBLIGATIONS 
DE SERVICE

36 heures sont dégagées
annuellement au titre de la 27ème
heure.
Pas d'obligation de réunion en
dehors des 27 heures de service
quelque soit la nature de la
réunion. Pour la formation
continue également. Les 36h
annuelles globalisées hors
présence des élèves sont
réparties en :
- 18 h de concertation en équipe,
- 12h de conférence pédagogique,
- 6 h pour participer au conseil
d'école.

Pour ceux qui travaillent à mi-
temps,  ces 36 h deviennent 18h.
La circulaire 91.012 du 15/01/91 et
parue au B.O. Spécial n°9 du
3/10/91 précise ces obligations.
Il convient de répartir les 18
heures sur chacun des trois volets
(conférences pédagogiques, con-
certations, conseils d'école). Les
mêmes dispositions doivent
s’appliquer aux autres quotités de
temps partiel.

ORGANISATION
DES MI-TEMPS

Il n’existe pas de texte régissant
l’organisation de l’emploi du temps
des personnels à mi-temps, ni de
règle départementale. Une
certaine souplesse doit être mise
en oeuvre pour prendre en compte
toutes les situations. Si une
modalité opérationnelle est
organisée conjointement par les
collègues concernés, elle doit
pouvoir être mise en place.  

EVALUATIONS CE2

Nous demandons que
l'administration dégage du temps
et des moyens de remplacement
pour effectuer les tâches
supplémentaires (codage et
correction des épreuves, compte-
rendu individuel aux parents…).

Dans le cadre de l’organisation du
temps partiel à 80% (payé 85,6%)
pour lequel le SNUIPP s’est
fortement engagé, des
personnels pourront être mis à
disposition des écoles  pour
effectuer les passations et/ou les
corrections des évaluations. 

A défaut, le SNUipp vous appelle à
vous limiter à la stricte passation
des épreuves.

ENSEIGNEMENT
DES LANGUES
VIVANTES ET
OBLIGATION
D’ENSEIGNER

L’habilitation des personnels
chargés de l’enseignement des
langues à l’école primaire a pour
but, à terme, la dispense exclusive
de cet enseignement par “les seuls
maîtres du 1er degré”. L’habilitation
ne doit pas conduire à des
obligations de décloisonnement. Il
n’est nulle fait mention d’une
obligation en la matière. La
contrainte sur les personnels ne
sauraient pallier les difficultés de
mise en oeuvre des décisions
ministérielles. 

LA VOIE
HIÉRARCHIQUE

Très employée dans le jargon de
l’Education nationale, la voie
hiérarchique consiste à écrire une
lettre à un supérieur hiérarchique.
A ce titre, il faut rappeler que la
voie hiérarchique commence à
l’I.E.N. et non par le directeur de
l’école.
Toutefois, s'agissant des courriers
concernant directement la vie de
l'Ecole, il est admis que ce type de
courrier transite par le directeur.
(exemple : demande congé de
maladie, autorisation
d'absence...)

FORMATION
CONTINUE

Tout collègue qui a commencé un
stage le termine même s'il est
rappelé au cours de celui-ci par
l'administration faute de remplaçant
pour rejoindre sa classe. De même
un Titulaire Remplaçant ayant
commencé le remplacement d'un
collègue en stage termine le
remplacement.

Le SNUIPP a déjà saisi
l’administration à propos des
difficultés rencontrées pour
l'inscription et l'obtention de stages
FC pour les collègues :
- nommés sur plusieurs
écoles (postes fractionnés)
- exerçant à mi-temps
- occupant des fonctions de
remplaçants

Si leur droit à la FC n'est pas remis
en cause, celui-ci s'avère dans les
faits difficile à exercer,les moyens
en remplacement étant toujours
insuffisants.

D'où la nécessité pour les
collègues concernés d'adresser un
courrier à l'Inspection Académique
précisant la particularité de leur
situation, leur demande de départ
en formation étant assujettie à un
possible remplacement par un
TMBD.

ELECTIONS AU
CONSEIL D’ECOLE

les directeurs d'école qui ne
bénéficient pas d'une décharge ou
d'une demi-décharge de service et
l'instituteur membre du bureau de
vote sont dispensés d'assurer leur
service d'enseignement pendant
le temps du déroulement du
scrutin limité à une demi-journée).

Circulaire no 2000-082 du 9 juin
2000 modifiée par la circulaire no
2000-142 du 6 septembre 2000
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C’EST FAIRE GAGNER
LA QUALITE

7

CALENDRIER DES
SAMEDIS VAQUÉS

2006/2007
Les 36 heures annuelles nécessaires
à l'organisation du service hors
enseignement des personnels du
premier degré (18 heures en équipes
pédagogiques, 12 heures de
conférences pédagogiques et 6h de
conseils de classe) sont réparties les
samedis matin et constituent, pour les
élèves, des samedis libres de classe.

Ces dates sont arrêtées sur la base de
3 heures travaillées le samedi matin et
quatre journées de 6 heures:

23 septembre 2006 
7 octobre 2006 
9 décembre 2006
23 décembre 2006
20 janvier 2007 
10 février 2007 
10 mars 2007 
31 mars 2007
28 avril 2007 
12 mai 2007
26 mai 2007 
16 juin 2007

Les écoles qui travaillent le mercredi matin
libéreront les mercredis précédant les
samedis mentionnés ci-dessous.

CALENDRIER
SCOLAIRE

voir tableau
Le calendrier devrait particulièrement
permettre aux élèves de bénéficier de
bonnes conditions d'étude et en ce
sens l'équilibre de l'alternance période

de classe/période de vacances est
essentiel.
Or cette alternance n'est pas
satisfaisante, notamment sur 2
périodes :
- les vacances de Toussaint sont
réduites à 10 jours et ne respectent
pas l'alternance 7-2 réclamée par tous
(enseignants, parents, ainsi que les
chronobiologistes).
- La période entre les vacances d'hiver
et de printemps est souvent courte
alors que la dernière période est
toujours trop longue pour les écoles ;
elle peut aller selon les années et les
zones jusqu'à 11 semaines.

Malgré les apparences (vacances
tardives, rentrées précoces),  le cadre
de 936 heures annuemlles est pour
l’instant toujours garanti.

LUNDI DE
PENTECOTE

les mobilisations concernant
l’obligation faite aux seuls salariés de
travailler une journée supplémentaire
avaient  incité le gouvernement à
mettre en place une commission
parlementaire. 
Celle-ci a décidé de maintenir le
principe  d’une journée de travail
supplémentaire non rémunérée, ce à
quoi nous nous opposons, et  proposé
de refaire du Lundi de Pentecôte un
jour férié dans l’Education Nationale,
charge au Ministre de l’Education de
faire des propositions pour augmenter
la durée de travail des enseignants de
7h. Nous nous sommes opposés l’an
dernier au principe de 2 demi-journées
supplémentaires en vertu du principe
“le travail a déjà été fait”. Nous

maintiendrons cette consigne le cas
échéant.

AIDE AU LOGEMENT
DES PERSONNELS
NOUVELLEMENT

NOMMÉS

Les personnels qui viennent de
prendre leurs fonctions dans un
établissement, une école situés en
ZEPou en ZUS  ou dans un secteur
qui sans relever du rattachement au
réseau de l’Education Prioritaire, n’en
présente pas moins certaines
difficultés liées au contexte socio
économique se verront adresser un
dossier par le rectorat. Dans le souci
de contribuer à leur installation à
proximité de leur lieu de travail, une
aide financière d’aide au logement
peut leur être attribuée au titre de la
politique de la Ville. Cette prestation
était l’an dernier d’un montant de 300
à 460 euros.

Le Bulletin Départemental d’avril 2003
fait également état d’une Aide à la
première installation et d’une aide aux
déplacements. Celles ci sont
cumulables (si vous réunissez les
conditions de leur octroi). Se
renseigner auprès du Service Action
Sociale de l’Inspection Académique
au 03 87 38 64 29. des plaquettes
sont disponibles auprès du SNUIPP.

LOGEMENT DE
FONCTION

Encore une fois, nous vous
appelons à la plus extrême
prudence.
En aucun cas, il ne faut se
précipiter et déclarer refuser un
logement de fonction même si on
ne désire pas l'occuper. Ce serait
"l'assurance" de perdre le droit à
l'IRL.
Il faut absolument se laisser le
délai de réflexion et contacter le
SNUipp pour essayer ensemble
de résoudre le problème.

Chanel Mallinger



RENTRÉE : SOUS QUELS
AUSPICES ?

DECRET PARENTS
D’ELEVES

Un décret sur la participation des
parents et des associations de parents
a reçu un avis favorable de la part du
Conseil Supérieur de l’Education : 48
pour, 3 contre , 2 abstentions .

Ce projet de décret,  avec ses
conséquences sur le fonctionnement
de l'école traite de relations décisives
pour le bon fonctionnement de l'école
et la réussite de tous les élèves.  
Quels que soient les termes employés:
ouverture de l'école, relation école-
parents, liaison famille-école …
chacun s'accorde sur l'importance de
ce qui devenu un véritable " travail ",
une responsabilité et un enjeu pour la
transformation du système éducatif.
Plusieurs éléments sont d'ailleurs pour
beaucoup déjà mis en œuvre dans les
écoles maternelles et élémentaires. 

L'accueil et l'information auprès des
familles nouvellement inscrites dans
l'école, l'organisation de réunions deux
fois par an dans chaque classe, la
mise à l'ordre du jour du conseil
d'école des conditions du dialogue
avec les parents, la mise à disposition
d'un local, modalités de diffusion des
documents, … sont des mesures que
nous partageons et qui nécessitent
pour la dernière d'entre elles une
intervention auprès des municipalités
pour être réellement mise en œuvre. 

Nous partageons  également
l'absence de contrôle a priori des
documents distribués par les
fédérations de parents d'élèves qui
doivent bien évidemment respecter le
principe de laïcité, exclure tout propos
diffamatoire ou injurieux et toute
propagande en faveur d'un parti
politique ou d'une entreprise
commerciale. 

Si chacun s'accorde sur la nécessité
de ce dialogue et si les exemples de
coopération sont nombreux (sorties
scolaires, fêtes d'école, participation à
des ateliers sur le temps scolaire,
conseils d'école …), pour autant on
peut dire également qu'il reste
beaucoup à faire et que l'échange
entre famille et école n'est pas naturel
et peut susciter des malentendus. Le
SNUipp pense que l'école doit encore
mieux travailler et dialoguer avec les
familles. Quels enjeux du travail avec
les parents pour favoriser la réussite
scolaire ? Comment construire des
relations de confiance entre
enfants/parents/enseignants ?
Comment dépasser le vécu négatif de
certaines familles vis à vis de l'école ?
Il n'y a pas de famille qui ne s'intéresse
pas  à ses enfants. Pas de démissions
des familles. L'école doit aller au
devant d'elles. 
Cet effort d'écoute est bien souvent
une richesse supplémentaire. Cela
nécessite un travail spécifique qui fait
partie du métier d'enseignant et auquel

l'IUFM devrait préparer. 
Cela va de pair avec une réflexion
collective dans l'école où structures de
concertation, décisions d'équipe et
temps de formation  sont nécessaires
pour que les enseignants et les
parents mènent un dialogue fructueux.
Le temps indispensable pour tenir ces
réunions doit être intégré dans le
temps de service des enseignants. 

Le développement du  dialogue entre
les parents et l'école nécessite un
débat, des actions de formation, des
mesures et une attitude des pouvoirs
publics qui vont bien au-delà des
mesures prévues dans ce décret. 
Il nécessite une information fondée sur
l'explicitation des objectifs, sur les
résultats des recherches scientifiques
et l'expérience professionnelle des
enseignants, la concertation avec les
parents. 
Par exemple en matière d'évolution
des programmes.

L'exemple des déclarations sur
l'apprentissage de la lecture qui jette le
trouble dans l'opinion publique sur ce
qui se fait réellement à l'école est à
l'opposé d'un objectif de confiance et
de progression de l'école. C'est aussi
dans ce domaine que d'autres
mesures sont nécessaires pour
développer le dialogue entre familles,
association de parents et école.

L’intégralité du décret est
disponible sur le site du Snuipp
Moselle

SOCLE COMMUN
La rentrée 2006 verra l'entrée en
scène du socle commun de
connaissances. Issu de la loi Fillon
que nous avons dénoncée, il ne
permettra pas aux enseignants des
écoles de lutter contre l'échec scolaire,
pire il est de nature à renforcer les
inégalités scolaires. La mise en œuvre
du socle aura des incidences sur les
programmes, les horaires et les
évaluations. Le SNUipp sera vigilant à
chacune de ces étapes et en informera
la profession. Il affirme d'ores et déjà
qu'en aucun cas les évaluations ne
doivent changer d'objectif, elles
doivent rester un outil au service de
l'apprentissage et de l'enseignement. Il
n'acceptera pas la mise en place d'une
évaluation  en fin de CM2 qui
s'apparenterait à un examen de
passage et qui risquerait d'amplifier la
rupture entre l'école primaire et le
collège. 

La définition du socle risque de

favoriser une différenciation du
parcours des élèves, non seulement
individuel mais aussi social et sexué.
Le socle tend à différencier encore
plus les élèves entre ceux pour qui
l'ambition ne sera que la maîtrise du
socle et ceux pour qui le socle
permettra d'aller au-delà. Rien n'est dit
sur les moyens qu'il serait nécessaire
de mettre en œuvre pour mener une
réelle lutte contre l'échec scolaire. Les
PPRE vont être généralisés à cette
rentrée. Le risque est réel de voir isoler
un élève dans un parcours de
remédiation ciblant le seul socle
commun et de voir les difficultés
scolaires traitées à l'extérieur de
l'école. Le SNUipp invite les conseils
de maîtres qui préparent la rentrée à
débattre de l'opportunité et des
problèmes de la mise en œuvre des
PPRE.

Laisser croire à l'opinion que la
réussite de tous les élèves dépend de
la définition d'un socle commun est
une imposture. Et tout laisse à penser

que devant la difficulté scolaire, on
choisit d'abaisser les exigences pour
tous les élèves. Or, préparer les élèves
aux défis des décennies à venir
nécessite une élévation générale des
connaissances et des qualifications et
de savoir quelle culture commune doit
partager une génération.

La circulaire de rentrée consacre
l'orientation ministérielle. L'école
maternelle n'est mentionnée que pour
parler de la coordination avec l'école
élémentaire en lecture et écriture. La
maternelle est également ignorée
dans la relance manquée des ZEP
avec la création des " réseaux
ambition réussite ". Rien donc sur le
développement de la scolarisation des
2/3 ans et sur le nécessaire
abaissement du nombre d'élèves par
classe. Sans compter l'insuffisance
des moyens qui accompagne les choix
éducatifs.
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UNE RENTRÉE QUI ANNONCE
DÉJÀ DES MOBILISATIONS POUR

L’ÉCOLE

Grève  en
septembre  dans

l’éducation
nationale

Le budget 2007 poursuit l’entreprise de
dégradation du service public
d’éducation. Aux dizaines de milliers de
postes supprimés lors des précédentes
rentrées s’ajouteront près de 8700 postes
(sur les 15 000 suppressions d’emplois
de fonctionnaires) qui manqueront pour
assurer un service public de qualité. Dans
le même temps, dans l’enseignement
supérieur et la recherche, les
engagements de créations de postes
(1500 au lieu de 3000) ne sont pas tenus.

Ce sont les élèves, les jeunes,
notamment ceux qui sont le plus en
difficulté, tout autant que les personnels
qui vont en payer le prix  dégradation des
conditions d’enseignement et de travail,
réduction de l’offre d’enseignement,
précarité accrue...
Le gouvernement avait déjà abandonné
toute priorité à l’éducation, il continue
aujourd’hui de démolir le service public. 

Les fédérations de l’éducation (FAEN,
FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA
Education), réunies le 19 juin, dénoncent
les arbitrages budgétaires du
gouvernement qui conduiront à réduire
considérablement les moyens du service
public. Les fédérations dénoncent une
politique à courte vue, rétrograde dans
ses choix et dangereuse pour l’avenir. 

Elles appellent les personnels à se
mobiliser dans une action commune
d’ampleur dès la rentrée 2006. Les
mauvais coups ne doivent pas passer.
C’est bien l’ensemble de la communauté
éducative qui est concernée. C’est
pourquoi elles décident de proposer une
rencontre aux fédérations de parents
d’élèves, aux syndicats de lycéens et
d’étudiants…

Les fédérations appellent d’ores et déjà à
des rassemblements unitaires le mercredi
6 septembre et à une grève courant
septembre dont la date sera précisée à la
rentrée.

Communiqué de presse: 

FERC-CGT / FSU / SGEN-CFDT / UNSA Education
FCPE / UNEF / ULM

Les  parlementaires  de  Moselle
interpellés  le    6  septembre

Le budget 2007 poursuit l’entreprise de dégradation du service public
d’éducation. Aux dizaines de milliers de postes supprimés lors des
précédentes rentrées s’ajouteront près de 8700 postes (sur les 15 000
suppressions d’emplois de fonctionnaires) qui manqueront pour assurer un
service public de qualité. Dans le même temps, dans l’enseignement
supérieur et la recherche, les engagements de créations de postes (1500 au
lieu de 3000) ne sont pas tenus.
Ce sont les élèves, les jeunes, notamment ceux qui sont le plus en difficulté,
tout autant que les personnels qui vont en payer le prix : dégradation des
conditions d’enseignement et de travail, réduction de l’offre d’enseignement,
précarité accrue...
Le gouvernement avait déjà abandonné toute priorité à l’éducation, il
continue aujourd’hui de démolir le service public. 
Les fédérations de l’éducation (FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA
Education), la fédération de parents d’élèves (FCPE), les syndicats
d’étudiants et de lycéens (UNEF, ULM), dénoncent les arbitrages
budgétaires du gouvernement qui conduiront à réduire considérablement les
moyens du service public. Les fédérations dénoncent une politique à courte
vue, rétrograde dans ses choix et dangereuse pour l’avenir. 
Elles appellent l’ensemble de la communauté éducative à des
rassemblements unitaires le mercredi 6 septembre et à une grève courant
septembre dont la date sera précisée à la rentrée.
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Mercredi
6 septembre à 14h

rassemblements devant les permanences
de parlementaires mosellans et demande

d’audience d’une délégation
intersyndicale.

METZ: Marie-Jo ZIMMERMANN9,square du Pontiffroy.

THIONVILLE : Jean-Marie DEMANGE
mairie de Thionville.

SARREGUEMINES : Céleste LETT
18A rue Chamborand.



DU NOUVEAU 
AU SNUIPP MOSELLE

en juin dernier, le SNUIPP Moselle a tenu son
congrès départemental à Maizières les Metz.
Les congressistes ont fait le bilan des trois
années passées marquées localement parles
mobilisations sur le terrain de la carte
scolaire, de la direction et du fonctionnement
de l’école, la  promotion d’une « Ecole pour
Tous » favorisant l’égal accès à la
l’Education, à la Culture et aux activités
sportives.
Ce dernier domaine a vu le SNUIPP s’investir
aux côtés des associations éducatives
complémentaires de l’Ecole victimes de
fortes régressions budgétaires et  du Réseau
Education sans Frontière qui défend la
scolarisation des enfants de familles « sans
papier ».

La présence continue du SNUIPP Moselle
tant sur le champ du métier (organisation de
colloques pédagogiques sur des thèmes
aussi variés que la réussite scolaire, les
rythmes scolaires, la lecture, l’intégration des
élèves handicapés,…), de l’Ecole (prise en
compte des  questions relatives à l’Education
Prioritaire, l’école maternelle, l’entrée dans le
métier, l’adaptation et l’intégration scolaires,

la langue régionale,…) que de la profession (
défense des intérêts des enseignants) lui ont
valu de devenir le 1er syndicat de l’Education
Nationale en Moselle et d’être majoritaire en
voix et en sièges à la commission paritaire
départementale.

Les congressistes ont adopté à l’unanimité
une motion intitulée « pour une Ecole au
service de la réussite de tous » déplorant
que les missions de l’Ecole soient réduites à
la plus simple expression du « lire, écrire,
compter » et dénonçant sa contribution de
plus en plus restreinte et limitée à la
réduction des inégalités éducatives,
culturelles et sociales. 

En dernier lieu, les participants ont procédé
au renouvellement du Conseil Syndical
composé de 54 membres et à l’élection du
secrétariat général. 

Régis Metzger, arrivant en fin de mandat
statutaire, quitte ses fonctions et cède sa
place à Sébastien Laurent, Chanel Mallinger
et Eric Zolver.

Sébastien Laurent

Eric Zolver

Chanel Mallinger

Réseau  Éducation  Sans  Frontières  
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Attaché au droit à l'éducation pour tous
les enfants, le SNUipp prend toute sa
place dans les combats du Réseau
Éducation Sans Frontières. RESF
fédère un vaste mouvement d'opinion
autour de la protection des familles en
situation irrégulière et de leurs enfants
scolarisés. 
Nous participons au plan local comme
au niveau national aux actions de
toutes natures qui se développent
depuis plusieurs mois pour empêcher
ces pratiques indignes d'un pays
démocratique. 
L'importante médiatisation de
nombreux cas d'élèves sans papiers a
permis une réelle sensibilisation de
l'opinion publique. Ces mobilisations
ont imposé deux reculs significatifs au
gouvernement. La circulaire du 30
octobre 2005 a, dans un premier
temps, permis au plus grand nombre
de finir l'année scolaire sans la hantise
d'une expulsion immédiate. Celle du
ministre de l'Intérieur en juin dernier a
ouvert des perspectives de
régularisation pour les familles. 
Les méthodes utilisées dans le cadre
de cette politique, et tout
particulièrement l'envoi, à plusieurs
reprises l'an passé, de la police dans
les écoles pour " réunir les familles "
avant de les expulser, sont
inacceptables et nous nous y
opposons.
La vigilance et la mobilisation de toute
notre profession vont donc se
poursuivre. Il s'agit bien de faire en
sorte que tous nos élèves soient, à
cette rentrée et pour toute l'année,
dans leurs classes et leurs cours de
récréation. 

En juin et juillet, le RESF a organisé
des parrainages pour 35 familles à
Thionville, Hayange, Fameck,
Moyeuvre-Grande et Audun-le-Tiche.
Faisant suite à de nombreux autres
parrainages sur Metz, Woelfling (8
familles) et Behren (16 familles)
d'autres sont encore prévus fin août.
A ce jour, 175 dossiers de
régularisation (source préfecture) ont
été déposés à la préfecture de
Moselle.
25 familles ont été régularisées dans
le cadre de la circulaire Sarkozy du 13
juin ;
9 familles ont eu une réponse
négative: l'une de ces familles a
accepté l'aide au  retour et les 8 autres
maintiennent leur volonté de rester en
France.
Toutes les autres familles sont en
attente d'une réponse à ce jour.

Cet été, la Préfecture de Moselle a très
bien " communiqué " puisque le chiffre
actuel des régularisations est très
favorable. En fait, le pire est devant
nous puisque, sous couvert d'un
examen au cas par cas, c'est bien une
politique du quota qui va être
appliquée (70% d'expulsions
annoncées dès juillet alors qu'il restait
plus d'un mois pour déposer sa
demande.)
Pour les 4 familles qui ont déjà reçu un
arrêté de reconduite à la frontière ; le
danger est immédiat puisqu'ils
peuvent être arrêtés d'un instant à
l'autre, emmenés dans un centre de
rétention puis expulsés du territoire.
L'objectif du réseau est de régulariser
toutes les familles que nous

accompagnons. Notre mobilisation a
obligé Sarkozy à éditer la circulaire du
13 juin ; aujourd'hui, c'est plus que
jamais notre mobilisation qui permettra
la régularisation de toutes les familles
qui veulent rester en France.

Quelques consignes afin de
rester mobilisés :

1. Les enfants doivent
impérativement être scolarisés, on n'a
pas besoin de titre de séjour pour
s'inscrire à l'école. 
2. Alerter toute la communauté
éducative de la situation des enfants et
passer les consignes.
3. Alerter quelqu'un du réseau en
cas d'intervention de la police (la
police ne peut entrer dans une école
qu'avec un mandat ; dans le cas
contraire ne donner aucune
information même téléphonique).
Tel : 06 03 68 49 62 (région de Metz)
Tel : 06 73 55 69 61 (région de
Sarreguemines)
Tel : 06 32 93 85 76 (région de
Thionville)
4. Les familles arrêtées ont 48h
pour déposer un recours au Tribunal
Administratif, un certificat d'assiduité
scolaire peut aider en cas de recours ;
les préparer à l'avance et en cas
d'arrestation les faxer au RESF.
Fax : 03 87 98 86 15
5.. Sachez que seule une famille au
complet peut être expulsée et qu’un
enfant protégé peut éviter l'expulsion
de toute la famille.
Ces familles comptent sur nous tous !

Philippe NOLLER 



INVESTIR DANS L’ÉNERGIE SCOLAIRE
j ’ a d h è r e  !

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 2006 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.

AA  NNEE  PPAASS  OOUUBBLLIIEERR  ::
LL’’AAUUTTOONNOOMMEE  DDEE

SSOOLLIIDDAARRIITTEE  

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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Comme tous les syndicats de la FSU, le
SNUIPP bénéficient de décharges de
temps de service attribuées selon les
résultats aux élections paritaires. 

Financièrement, il tire 98% de ses
ressources des cotisations de ses
adhérents.

C’est votre reconnaissance et votre
investissement qui font le SNUIPP !
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Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INSTIT. ADJOINT 110,7 116,1 118,8 121,5 124,2 126,9 129,6 136,8 143,1 152,1 167,4
INSTIT. CL. UNIQUE 119,7 122,4 125,1 127,8 130,5 137,7 144 153 168,3
INSTIT. DIR. 2-4 CL. 124,2 126,9 129,6 132,3 135 142,2 148,5 157,5 172,8
INSTIT. DIR.5-9 CL. 128,7 131,4 134,1 136,8 139,5 146,7 153 162 177,3

NSTIT. DIR. 10 CL. ET+ 131,4 134,1 136,8 139,5 142,2 149,4 155,7 164,7 180
IMFAIEN 127,8 130,5 133,2 135,9 138,6 145,8 152,1 161,1 176,4

INSTIT.SPECIALISE 123,3 126 128,7 131,4 134,1 141,3 147,6 156,6 171,9
PE ADJOINT 128,7 135 143,1 152,1 161,1 172,8 184,5 198,9 213,3

PE CL. UNIQUE 129,6 135,9 144 153 162 173,7 185,4 199,8 214,2
PE DIR. 2-4 CL. 134,1 140,4 148,5 157,5 166,5 178,2 189,9 204,3 218,7
PE DIR.5-9 CL. 138,6 144,9 153 162 171 182,7 194,4 208,8 223,2

PE DIR. 10 CL. ET+ 141,3 147,6 155,7 164,7 173,7 185,4 197,1 211,5 225,9
PEMF 137,7 144 152,1 161,1 170,1 181,8 193,5 207,9 222,3

PE SPECIALISE 133,2 139,5 147,6 156,6 165,6 177,3 189 203,4 217,8
PE HORS CLASSE 195,3 207,9 225 240,3 252,9
PE HC CL. UNIQUE 196,2 208,8 225,9 241,2 253,8
PE HC DIR. 2-4 CL. 200,7 213,3 230,4 245,7 258,3
PE HC DIR.5-9 CL. 205,2 217,8 234,9 250,2 262,8

PE HC DIR. 10 CL. ET+ 208,8 221,4 238,5 253,8 266,4
PEMF HC 204,3 216,9 234 249,3 261,9

PE HC SPECIALISE 199,8 212,4 229,5 244,8 257,4
RETRAITE(E) 116,1

PE1 27,9
PE2 ET LISTE COMP 77,4

AIDES EDUC 36
DISPO - SN - CPE 34,2

MI-TEMPS demi-cotisation



adhésion 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 :
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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ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
Etablissement :

adresse:


