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Une attitude de plus en plus
contestable

de la part de notre ministre qui fait du
passage en force et de l’utilisation de
la polémique les fondements de son
mode opératoire: 
- direction d’école
- apprentissage de la lecture
- financement de l’école privée
- mise en place de la loi d’orientation
avec les PPRE
et on pourrait encore rallonger cette
liste...
Autant d’injonctions qui ne font
qu’augmenter la charge de travail pour
tous les enseignants. 

Chaque jour, dans les classes dont les
effectifs augmentent, avec de moins
en moins de formation continue, une
augmentation regulière du temps de
travail (réunions, bilans, PPRE,...),
une situation de remplacement qui se
dégrade, un pouvoir d’achat qui
diminue, les institueurs et professeurs
des écoles s’efforcent pourtant
d’assurer la réussite de tous et
d’assumer de nouvelles missions
(scolarisation des enfants en situation
de handicap).

A nous aussi nos intentions sont
claires : nous voulons une meilleure
école publique avec de meilleures
conditions de travail.

On peut devant une telle situation
baisser les bras, se contenter du
mieux que rien. On peut aussi réagir ,
bouger, et rejoindre ceux qui croient
que l’école doit être un lieu de
concertation, de réduction des
inégalités sociales, de formation de
citoyens éclairés.

Battons nous pour en obtenir les
moyens.

Eric ZOLVER

L’ECOLE DE FRANCE
SNUIPP MOSELLE

3, RUE GAMBETTA
57000 METZ
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Formation syndicale : Le SNUIPP
à la rencontre des collègues 
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Dernière minute :
rassemblement devant le

rectorat à Nancy 

mercredi 6 novembre   à 14h30
Halte aux régressions:

déclarations De Robien (lecture, grammaire, calcul ....)
décret 1950 conditions et temps de travail

Rentrée 2006 : suppressions de postes
alourdissement des taches, dégradation des

conditions de travail, budget 2007 
Co voiturage possible : contactez la section du SNUipp 03 87 63 68 28

Outre les demi  journées d'informations syndicales qui ont
vu la présence de 180 collègues , le SNUIPP a organisé
courant novembre trois stages de formation syndicale qui
ont connu un  afflux important. Près de 200 personnes (dont
150 enseignants spécialisés) venues de tout le
département se sont inscrites à ces journées.

La journée consacrée à l'Education prioritaire a notamment
permis de faire un premier bilan de la mise en route du
dispositif " ambition Réussite " qui concerne quatre collèges
de Moselle (Behren les Forbach, Forbach, Metz-Borny et
Woippy) ainsi que les écoles de leur secteur de
recrutement. Soucieux de leurs responsabilités envers les
enfants issus des milieux les plus difficiles, les enseignants
ont dénoncé le manque d'information, le manque
d'implication des équipes pédagogiques, le risque de les
voir perdre la maîtrise de leur classe et de leurs projets, le
flou concernant les rôles et les missions des différents
intervenants (référents, assistants pédagogiques,
enseignants spécialisés,…) ainsi que l'augmentation des
charges de travail dues aussi à des demandes mal
formulées voire des demandes dont on ne perçoit pas
toujours la pertinence ou l'absence de cohérence. Les
difficultés des assistants pédagogiques, personnels
précaires, très faiblement rémunérés et très mal préparés à
l'exercice de leurs missions sont unanimement dénoncées. 

Stages ASH  et Education Prioritaire de novembre 2006 

Le SNUIPP envisage, avec les autres syndicats de la
FSU (qui organisent le même type de réunion début
décembre) de solliciter une entrevue auprès de
l'Inspection Académique avec une  délégation composée
de représentants de chaque site " Ambition-Réussite " .

Deux autres journées  ont permis de faire le point sur les
nouvelles dispositions de l'Adaptation scolaire et la
Scolarisation des enfants Handicapés. Le nouveau
contexte de travail des personnels spécialisés mais aussi
des collègues de classes ordinaires a  fait l'objet d'une
vaste analyse  ( socle commun, décrets d'application de
la loi du 11 février 2005, circulaires PPRE, Segpa,
psychologie scolaire). 
Le manque criant de moyens tant en ce qui concerne les
postes vacants d'enseignants spécialisés, de personnels
d'accompagnement  ainsi qu'une  une véritable analyse
des besoins   a été largement critiqué.
Le SNUIPP interviendra dans les instances paritaires
pour porter les inquiétudes des collègues quant à cette
absence de moyens entravant fortement l'exercice de
leurs missions.
Un prochain bulletin AIS reviendra plus largement sur ces
questions. Nous prendrons les contacts nécessaires pour
mettre en œuvre une consigne intersyndicale concernant
les frais de déplacement

Régis Metzger



LECTURE :
UN PAS EN ARRIÈRE ....
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Le SNUipp constate que les dernières déclarations ministérielles sur
l'apprentissage de la lecture montrent un premier recul de la part du
ministre. C'est la conséquence des multiples actions menées par les
enseignants des écoles, les formateurs et les chercheurs: de l'édition d'un
4 pages par 13 organisations aux multiples réunions locales en passant par
la journée " les sites pédagogiques en berne ". Dans une tribune libre, il a
dû revenir publiquement sur sa prétention à imposer la méthode syllabique
et revenir aux démarches préconisées par les programmes. Il cherche ainsi
à sortir d'une polémique qu'il a déclenchée et dont l'école se serait bien
passé.
Il a dû abandonner la tentative de sanction vis à vis d'un IEN et  une
conception de la formation continue qui exclut la diversité des chercheurs
et l'expérience des enseignants. Le SNUipp attend  du ministère de
l'Education Nationale qu'il confirme par ses actes l'évolution engagée. Si la
campagne de dénigrement conduite par le ministre de l'Education Nationale
vis à vis de l'école et de ses personnels essuie un premier échec, la
publication dans la presse d'encarts appelant à la délation a suscité de
réelles indignations comme le souligne le rapport de l'inspection générale.
Le SNUipp poursuit les initiatives, notamment dans le cadre du collectif
lecture, pour rétablir un climat serein à l'école nécessaire à la réussite de
tous les élèves et réaffirmer la diversité des démarches professionnelles
des enseignants. Il appelle les personnels à rester vigilants et solidaires vis-
à-vis de toutes nouvelles menaces.
N’hésitez pas à nous informer de toute imposition par un IEN d’une
méthode de lecture ou du banissement de certaines méthodes.

Pour le SNUipp , enseigner c’est construire et pas subir !

campagne du SNU

Le dispositif d'évaluation en CE1, mis en
place cette année dans le cadre du PPRE
et appuyé sur le socle commun, soulève
de fortes interrogations et des inquiétudes
dans la profession.
Présenté comme une aide aux
enseignants pour le repérage des
difficultés des élèves, les premiers
résultats des écoles révèlent un
pourcentage d'élèves en difficultés lourdes
particulièrement élevé au regard des
autres évaluations et interrogent sur les
items, l'étalonnage et plus globalement sur
le protocole. 

Face au risque d'instrumentalisation de
ces résultats, dans un climat de polémique
et de dénigrement de l'Ecole, le SNUipp
exprime ses profondes réserves sur ce
dispositif. Tant qu'une concertation n'est
pas engagée par le ministère, il considère
qu'il n'est pas nécessaire de transmettre
les données aux circonscriptions. Il
soutiendra toutes les équipes qui
pourraient faire face à d'éventuelles
pressions.

EVALUATION
CE1 Et maintenant la grammaire !

Le rapport de l'Inspection Générale sur la lecture se conclut par ces mots:
" les dernières semaines ont créé chez les parents comme les maîtres, un
trouble préjudiciable à un fonctionnement serein de l'école ". Les
déclarations du ministre de l'Education Nationale sur l'enseignement de la
grammaire montrent qu'il n'a pas retenu  la leçon ! 

Comment le ministre peut-il laisser croire que " les élèves ne suivent plus
de leçons de grammaire " ?  Que les activités de grammaire ne s'effectuent
" qu'au détour d'une phrase" ? Que les programmes bâtis sous la
présidence de Luc Ferry participent  " d'une idéologie qui prétend qu'on
apprend sans effort " ? 

Dans les écoles, les enseignants, pour permettre à tous les élèves de
progresser dans la maîtrise de la langue, pratiquent un enseignement
régulier de la grammaire.
Si les enseignants sont disponibles pour faire évoluer leurs pratiques et
s'approprier les acquis de la recherche, ils veulent que ce débat s'effectue
dans un climat serein. Le SNUipp demande que les propositions du rapport
de M. Bentolila et d'autres spécialistes soient portées à la connaissance
des enseignants et fassent l'objet d'une large  consultation.

Comme pour la lecture, le ministre de l'Education Nationale prétend
s'appuyer sur un rapport pour imposer sa vision simplificatrice  et
rétrograde de l'école. Le SNUipp demande que les errements du débat
initié par le Ministre sur la lecture ne se reproduisent pas.



Pour les salaires et
l’emploi public :

mobilisons nous ! 
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PETITION
Avec les Organisations Syndicales CGC, CGT, FO,
FSU et UNSA, je considère que les augmentations de
traitements de l'année 2006 (0.5% au 1er juillet et 1
point uniforme au 1er novembre) sont notoirement
insuffisantes et entraînent une nouvelle perte du
pouvoir d'achat.

Je constate que le contentieux salarial de 2000-2004
n'est absolument pas résorbé.

Je refuse toute suppression d'emploi.

Je réclame l'ouverture urgente de véritables
négociations pour :
o Le maintien du pouvoir d'achat du point en 2006.
o Le rattrapage sur les pertes intervenues depuis
2000.
o L'augmentation des salaires pour 2007 sur la
base minimum de l'inflation prévue, soit 1.8%.
o Une refonte globale de la grille indiciaire

STOP 
aux pertes
de pouvoir

d’achat

OUI 
aux

augmentations
salariales

Nom Prénom Etablissement Signature



ISSR  :
encore une remise en

cause 
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Depuis le mois de septembre l'administration
remet en cause brutalement les modalités de
versement de l'ISSR ( en ne versant l’ISSR
que pour les journées effectivement
travaillées)  qui avait permis une amélioration
de remplacement du 1er degré mais aussi le
niveau des différentes indemnités de
déplacement (postes fractionnées, itinérant
langues vivantes et FLE, Concertation
Pédagogique, FC, CPC, RASED...)

Le SNUipp condamne la modification d’une règle
départementale, après la rentrée, sans que les collègues
concernés puissent muter. Il considère que cette mesure
risque de mettre à mal un système de remplacement qui
fonctionnait bien. Force est de constater en effet que
depuis l’instauration de cette indemnisation (1989), les
postes de TM qui jusqu’alors constituaient le passage
obligé des enseignants débutants étaient attribués à des
collègues chevronnés. Quoi de plus normal ?

L’adaptabilité que nos collègues TM doivent savoir mettre
en œuvre en remplaçant au pied levé, de la petite section
de maternelle à la 3ème SEGPA, relève bien d’une
mission particulière. De même, le temps de déplacement
pour rejoindre un poste souvent éloigné doit être
décompté du temps de travail. C’était aussi pour toutes
ces raisons que l’ISSR avait été mise en place.

De même, il n’est pas acceptable que des fonctionnaires
qui avancent des frais pour assurer les missions
itinérantes que l’Etat leur confie ne soient pas entièrement
indemnisés.. C’est le cas des nombreux collègues des
réseaux des équipes de circonscription, des maîtres
référents, et des adjoints dans le cadre de leurs activités
professionnelles et de formation.

Le SNUipp organise une concertation avec l’ensemble
des personnels appelés à se déplacer dans le cadre de
leurs missions pour élaborer des revendications
communes et o b t e n i r, outre le remboursement intégral
des frais de déplacements, la prise en compte de toutes
les missions p a r t i c u l i è r e s. Son notamment
concernés les TMBC, TMBD, ZIL, l’ensemble des
membres des réseaux, les enseignants TICE, les maîtres
itinérants (CRI, langue, classes relais, …), les conseillers
pédagogiques, …etc.

ASSEMBLEE GENERALE 
titulaires mobiles

et autres itinérants 

le mercredi 20 décembre
à 14h30 

3,rue Gambetta 
57000 METZ

On se bouge tous pour l’école! 
Venez massivement à l’AG !

NON à la réduction
de l’ISSR ! 

Cumul ISSR et direction ou cumul
ISSR et indemnité Segpa:

Un collègue ayant fait un recours au T.A. a
obtenu gain de cause suite à un non paiement
de l’indemnité direction et de l’ISSR. 
L’administration ne considérant pas que cette
décision fait jurisprudence, le SNUipp appelle
tous les collègues concernés à engager des
recours au Tribunal Administratif , pour
réclamer le versement des 2 indemnités. 
Les modèles de lettres sont disponibles sur
notre site. 

Signez et faites signer massivement la
pétition on roule pour l’école 
Page suivante ou sur notre site : www.snuipp.fr/57



PETITION
on roule pour l’école
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L'action initiée l'an passé n'a pas trouvé sa pleine mesure. 
Il est nécessaire que tous les personnels concernés se mobilisent, dans un premier temps à travers
la signature de la pétition ci-dessous. 
Un service public se doit de donner à ses agents les moyens d'assurer les missions qu'il leur
assigne. 
Pour mettre un frein à la logique comptable, exacerbée par l'instauration de la LOLF, qui veut qu'on
agisse en fonction des moyens disponibles, nous demandons que soient budgétés les moyens
nécessaires pour répondre aux besoins réels, aussi bien pour l'enseignement spécialisé que pour le
remplacement. 

PETITION 

- CONTRE  l'insuffisance des enveloppes budgétaires et
kilométriques  (personnes des réseaux d'aide, maîtres formateurs et
conseillers pédagogiques, …) 
- CONTRE  la remise en cause du versement de l'ISSR : amputée
des 2/5 pour les titulaires mobiles, supprimée pour les ''postes
fractionnés'' 

- POUR une revalorisation de l'ISSR et de l'indemnité kilométrique
- POUR le droit à l'ISSR pour tous les collègues ''itinérants'' :
mobiles, RASED, collègues exerçant sur plusieurs écoles 

Pétition à retourner au SNUipp 3, rue Gambetta 57000 METZ 

Nom Prénom Etablissement Signature



Formation continue :
toujours moins
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CESU (chèque emploi service
universel) : garde d’enfant 

L’ensemble des personnels Education Nationale à la
possibilité d’acheter ces chèques emplois service pour la
garde de leur enfant auprès d’un organisme gestionnaire
du CESU-garde d'enfant, EXPERIAN dont les
coordonnées, ainsi que les modalités de commande,
puis     d'utilisation du chèque emploi service sont
publiées à l'adresse internet suivante :

www.cesu-
fonctionpublique.fr

Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires
ainsi que le formulaire à télécharger.
A défaut d'une possibilité d'accès internet, lvous pouvez
faire appel au numéro indigo :

0 820 169 768     ( 0.12 euro
TTC/minute) 
ou téléphoner au service action social du rectorat    03
83 86 21 11 

le ministère nous donne raison !

Les services des pensions des inspections académiques
informent depuis le mois de juin que les parents de 3
enfants ne pourront pas avoir d'année d'ouverture des droits
à pension antérieure à 2005, année de publication du décret
sur les conditions à remplir pour bénéficier du droit à
pension au bout de 15 ans de service. 
La FSU s'est adressée au Ministère de la Fonction publique
pour protester contre cette interprétation du service des
pensions qui conduisait à réduire la pension de nombreux
collègues ayant 3 enfants et 15 ans de service avant 2005.
Le ministère de la fonction publique et le ministère du
budget viennent d'accéder à notre demande d'annulation de
la note du service des pensions.

L'année de référence pour le calcul de l'annuité est donc
l'année des 15 ans de services pour les parents de 3
enfants ayant bénéficié d'un congé de 2 mois pour leurs
enfants (décret de 2005).

CESU:
GARDE ENFANTS

Le groupe de travail Formation continue aura lieu le mercredi 6 décembre.
Un certain nombre de stages a été supprimé. Effectivement, le remplacement de la formation
contiue repose beaucoup sur les PE2. Avec la mise en place du stage filé ( consécutif au protocole
de direction), les PE2 sont nommés tous les lundis sur des décharges de direction, ils effectuent
donc un stage de 3 semaines en responsabilité en moins, ce qui veut dire aussi autant moins de
collègues titulaires qui ne partiront plus en stage de formation continue. Celle liée à la Formation
Initiale diminue donc d’un tiers en volume global, le plus souvent par réduction conséquente du
nombre de stagiaires retenus.

Le nom des collègues reçus dans les stages seront donc connus dès le 6 décembre. 
Comme l’année dernière, le SNUipp publiera l’ensemble des résultats de la formation continue sur
son site : http://57.snuipp.fr 
N’hésitez pas à le consulter pour voir si vous avez obtenu un stage ! 

Consultez le site dès le mercredi 6 décembre pour
voir les résultats de la formation continue 

http://57.snuipp.fr 

RETRAITE
PARENTS DE 3

ENFANTS



Changer de département :
nouveau barème 
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Vous souhaitez changer de département afin de rejoindre
votre conjoint(e) qui exerce une activité dans un autre
département, de revenir dans votre région d'attache ou
encore par simple désir de changement.
Quelle qu'en soit la raison, vous devez demander à changer
de département. Cette demande fait l'objet de deux
opérations administratives : les permutations et mutations
informatisées d'une part, et les mutations manuelles d'autre
part.
Pour la rentrée 2007, le ministère a décidé de modifier le
barème des permutations. Ces modifications se sont faites
sans aucun bilan ni aucune simulation préalable. Dans ces
conditions, le SNUIPP avait demandé le report des
modifications et l'ouverture d'une réelle concertation
permettant d'améliorer le dispositif.
A noter qu'en 2006 avec l'ancien barème, sur 15 665
candidats, 2 969 demandaient un rapprochement de conjoint
en séparation effective. Parmi eux, 1 152 n'ont pas eu
satisfaction dont plus de 90 % faute de possibilités de
mutations (pas d'échange possible) et non en raison du
barème. 
Le SNUipp a publié un document relatif à ce
nouveau barème. Il est consultable sur notre
site.
Vous pouvez aussi à partir du site, calculez votre barème ,
ce qui vous permettra de le vérifier lors de la saisie des
voeux sur I-Prof. Effectivement, il est important que les deux
coincident à l’issue de votre demande sur internet. 
Les nouvelles règles sont parfois complexes, n'hésitez pas à
contacter un délégué du personnel du SNUIPP pour plus de
précisions ou pour être conseillé( 03 87 63 68 28) 

Calendrier :

du 23 novembre au 13
décembre

Saisie des voeux sur I-Prof 

10 janvier date limite de retour des
confirmations de demande et des pièces
justificatives
23 février date limite pour les demandes
d'annulation et modification de candidature
date limite des dernières demandes déposées au
titre du rapprochement de conjoints ( ceci
concerne uniquement les couples dont le conjoint
est muté postérieurement à la fermeture du
serveur)
fin mars résultats communiqués par le
SNUIPP de votre département et par Iprof

L'intervention du SNUIPP  sur les modifications :
A l'issue de deux audiences et de nombreux échanges avec
le ministère, le SNUIPP a demandé des modifications qui
sont prises en compte dans la note de service :
" Le report de la date de référence pour le mariage, le
PACS et la reconnaissance d'enfant, de l'échelon occupé du
1er septembre au 1er janvier. Cela peut permettre aux
collègues vivant maritalement exclu du nouveau dispositif de
rapprochement de conjoint de régulariser leur situation,
" La prise compte des séparations anciennement dite
non effective pour le rapprochement de conjoint,
" La prise en compte des situations découlant d'une
décision judiciaie de droit de visite ou de garde alterneée,
" La limitation des bonifications pour durée de
séparation pour garder la valeur des la majoration de 500pts
pour les collègues en très grandes difficultés. Ces 500pts
sont maintenus pour les collègues en grandes difficulté alors
que le ministère voulait les limiter aux seuls personnels
handicapés,
Malgré ces prises en compte de nos demandes, le SNUIPP
continue de penser que ces modifications devaient faire
l'objet d'évaluation et de réelle concertation avant d'être mise
en oeuvre. 

Attention précisions concernant les
points pour séparation de conjoints :
Une année de séparation ( 2006) est comptabilisée si celle ci
est effective depuis au moins le 01/01/2006. 

QUESTIONS DIVERSES ET CAS PARTICULIERS

Permutation et détachement
En cas d'obtention simultanée d'un détachement et d'une
permutation, priorité est donnée à la permutation et le
détachement est annulé.
Conséquences administratives d'une permutation
Tout candidat qui a obtenu une permutation doit
obligatoirement rejoindre son département de nouvelle
affectation. La nomination en tant que PE au 01/09 reste
acquise en cas de mutation.
Annulation de permutation
Une demande d'annulation de permutation, après avoir
eu connaissance des résultats, peut être sollicitée. Il faut
établir la double demande d'annulation (motivée), auprès
de l'I.A. d'origine, et auprès de l'I. A. d'accueil. La
demande est soumise aux deux CAPD pour avis, si elles
émettent un avis favorable la permutation est annulée.
Remboursement des frais de changement de
résidence
Le droit au remboursement des frais de changement de
résidence, limité à 80% des frais engagés, est ouvert en
cas de mutation demandée par l'enseignant s'il a
accompli au moins cinq années dans sa précédente
résidence administrative (3 ans pour une première
mutation). Pour ce calcul, les périodes de disponibilité,
de congé longue maladie, les congés de longue drée et
de congé parental sont suspensifs du décompte.
En cas de rapprochement de conjoint, s'il est agent de
l'état, aucune condition de durée n'est exigée.
La prise en charge des frais concerne l'agent qui est
muté, son conjoint (sous condition de ressource) et des
autres membres de la famille. Elle comporte les frais de
transport des personnes et une indemnité forfaitaire
concernant le déménagement. 
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AVANCEMENT - PROMOTIONS
Professeurs des écoles 

La CAPD statuant sur les promotions des professeurs des écoles se tiendra le 8 décembre 2006 ;
celle sur l’avancement des instituteurs se réunira en janvier 2005.

A noter, comme chaque année, le jour de la CAPD, les résultats des promotions seront disponibles
sur notre site http://57.snuipp.fr  (comme pour le mouvement, le numéro qui figure sur l’étiquette
d’expédition de l’Ecole de France ou dans le courrier que vous recevrez sert de code d’accès ).

CAPD le 8
décembre 

Résultats sur
notre site le jour

même 
à partir du code figurant sur

l’étiquette ou code transmis par
courrier 

DISPOSITIONS
SPECIFIQUES 

AUX P. E.

Les promotions se font pas année
scolaire. Pour 2006/2007, l’AGS
est  arrêtée au 31/08/06 et les
notes au 01/09/06.

BAREME : A + M

A = Ancienneté générale au
31/08/06
1 point par année d’ancienneté,
1000/360 point par jour (avec
traduction en 1000 ème).

M = note d’inspection( cf grille ci
dessous )

L'avancement des PE se fait par année
scolaire, celui des instits par année civile.
Le tableau d'avancement est établi par l'IA.
La détermination des promus est examinée
par deux CAPD décembre pour les PE et
janvier pour les Instits.

Pour être promu(e), il faut être promouvable
Être promouvable, c'est avoir, au cours de la
période considérée (année scolaire pour les
PE et civile pour les instits), la durée requise
dans l'échelon pour être susceptible de
passer à l'échelon supérieur.

Exemple :
Un PE au 7e échelon depuis le 1.01.2006
sera promouvable au grand choix au
1.07.2007. Sa possibilité de promotion sera
examinée par la CAPD au titre de l'année
scolaire 2006-2007. 
Il sera «en concurence» avec ses collègues
promouvables au grand choix au même
échelon sur la même période. Seuls 30 %
des promouvables au grand choix seront
effectivement promus au 8e en application
d'un barème départemental (voir ci-dessous).
S’il n'est pas promu en juillet 2007, notre PE
sera à nouveau promouvable au 8e échelon,
cette fois-ci au choix (nouvelle compétition),
au 1.01.2008. 50 % des promouvables au
choix seront promus. 
Si son barème ne s’avérait pas suffisant,
notre PE passerait alors automatiquement au
8e échelon, à l'ancienneté, le 1.07.2008.

GRILLE DE NOTATION DEPARTEMENTALE

Grille d’avancement des PE 

échelon grand choix choix ancienneté
10 au 11 3a 4 a 6 m 5a 6 m
09 au 10 3a 4a 5a
08 au 09 2a 6 m 4a 4a 6 m
07 au 08 2a 6 m 3a 3a 6 m
06 au 07 2a 6 m 3a 3a 6 m
05 au 06 2a 6 m 3a 3a 6 m
04 au 05 2a 2a6m 2a 6 m
03 au 04 avancement automatique : 1a
02 au 03 avancement automatique : 9 m
01 au 02 avancement automatique : 3M



RENVOYEZ L’ENQUÊTE
CARTE SCOLAIRE  

école : 
effectifs en date du :

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

année scolaire  2006/2007

année scolaire  2007/2008

particularités
élémentaire

maternelle

arrivées prévues au CP

2008 :
2009 : 
2010 :

arrivées prévues 

2008 :
2009 : 
2010:

dernière mesure de carte scolaire :

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

intégration...)

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

école
MAT

2001
maintiens

2002
5 ans

2003
4 ans

2004
3 ans

2005
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

rentrée
2006

rentrée
2007

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 (25 en
ZEP).

* au vu des seuils 2006

à renvoyer à SNUipp 3, rue Gambetta 57000 METZ 



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.

A NE PAS OUBLIER :
L’AUTONOME DE

SOLIDARITE 

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

INSTIT. 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:


