
DIALOGUE SOCIAL 
Régulièrement, ce vocable
revient dans la bouche de
nos ministres soucieux de se
montrer proches de nos
préoccupations. Mais
derrière ces belles
intentions, on a tôt fait de
découvrir que les
conceptions du dialogue
divergent selon les positions
que l'on occupe. Pour ceux
qui nous gouvernent, elles
se résument souvent à 
" écoutez ce que j'ai à vous
dire, et surtout approuvez - 
le ". Le problème, c'est que
les mesures sont prises
avant même d'être
discutées, sans parler d'une
vraie négociation. Pour
preuve les 8500
suppressions de postes déjà
annoncées pour le budget
2007, la remise en cause
unilatérale de la carte
scolaire, ou une méthode de
lecture imposée par la seule
volonté d'un ministre. Le
dialogue social ne se réduit
plus alors qu'à obtenir l'aval
ou la caution d'une
organisation syndicale, fût-
elle minoritaire, et à en forcer
l'application au mépris de
toutes les règles
démocratiques de
représentativité. A ce
dialogue social tronqué, une
seule réponse possible, une
mobilisation de grande
ampleur.
TOUS EN GREVE LE 28
à 15h devant l’I.A. ! 

Chanel MALLINGER
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Le CONSEIL SYNDICAL
ATAMANIUK DIDIER FREYMING 

BECKRICH FERNAND METZ

BELINGER  SERGE Retraité

BERTON CATHERINE METZ

BERTRAND PATRICK METZ

BORDEAU CATHERINE ROMBAS

BRASSAC CHLOE    LIXING  ST AVOLD

BRAUN PIERRE MONTIGNY L. METZ

BRAVI CLAIRE MORHANGE

BURGER VALERIE THIONVILLE

CHIAFFRINO SYLVIANE UCKANGE

COLOMB CATHERINE    LORRY

DAL CASON ARMELLE YUTZ

DAMBLE PIERRE MOYEUVRE 

DARQUIE FREDERIQUE FLORANGE

DELABYMARC BOULAY

DEMANGE ELISABETH METZ

DENOT JEAN JACQUES Retraité

DOSCH JEAN MARC     BERTHELMING

DUCHSCHER HUBERT METZ (TMBD)

DUFLOT VIRGINIE FAMECK

FISCHER OLIVIER METZ(TMBD)

FOREST PATRICK ST AVOLD

FURNO PIERRE METZ

GALAUP MARTINE METZ

GALY MICHEL FLORANGE

GRASSE HUBERT METZ

HARTER SYLVIE ST AVOLD
HENNEQUIN BEATRICE METZ

adresses

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

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.

HENRY ESTELLE METZ
HUILLET LAURENT FAREBERSVILLER
LAURENT SEBASTIEN  AMANVILLERS
LORENZINI CORINNE YUTZ
MAIRE DENISE METZ
MALLINGER  CHANEL METZ
MATUSZYNSKI DELPHINE

FAREBERSVILLER
MAURIN RENE FAULQUEMONT
METZGER REGIS FORBACH
MUSSLE NICOLE   SARREGUEMINES
NOLLER PHILIPPE THIONVILLE
NOLLER JOELLE THIONVILLE
OCTAVE HENRI HAGONDANGE
PECORARO LAURENT SARREBOURG
PETERMANN CHRISTELLE AYMOSELLE
PIERRON  YVES HAYANGE
REAULT FRANCOIS Retraité
ROHMER  JACQUES METZ
ROUDOLPHI BRIGITTE METZ
SABATINI FABRICE HETTANGE 
SAUCOURT HELENE METZ
SAUDER MARTINE FORBACH
SCHAEFFER BERTRAND AUMETZ
SCHNEIDER VERONIQUE    METZ
SPANNAGEL EVELYNE      FAULQUEMONT
TODARO-GROSJEAN ANTONELLA

MONTIGNY LES METZ
VINCENT DELPHINE ST PRIVAT
WALKOWIAK PEIFFER LILIANE

FREYMING MERLEBACH
ZANELLO MARIE JOSE METZ
ZOLVER ERIC OGY

Permanents Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
DUFLOT Virginie Journée
HUILLET Laurent Journée
LAURENT Sébastien Journée Matin Journée
MAIRE Denise Journée Journée
MALLINGER Chanel Après Midi Après Midi Après Midi Matin Matin
METZGER Régis Journée
SPANNAGEL Evelyne Journée
VINCENT Delphine Journée
ZOLVER Eric Après Midi Journée Journée



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,  
- les services publics, 
- PPRE, PPS 
- ASH et intégration
élèves handicapés,
-  intégration PE, 
- la direction d’école: les
stages filés PE2, les EVS

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.

La participation à ces réunions est DE DROIT. Elle n’est soumise à aucune demande d’autorisation!

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

METZ
21 octobre 2006
Maison Rouge
rue du Coetlosquet

THIONVILLE
21 octobre  2006
école Poincaré

FORBACH
21 octobre 2006
Maison des syndicats
rue Passaga

SARREGUEMINES
21 octobre 2006
maison des Syndicats

ST AVOLD
18 novembre  2006
Maison des
Associations

FLORANGE
18 novembre 2006
Centre Social

CHATEAU SALINS
18 novembre 2006
Ecole Rouyer 

BITCHE 
18 novembre 2006
Espace Cassin 

toutes les réunions
de 8h30 à 11h30

POUR AVERTIR DE SA PARTICIPATION
MODELE DE LETTRE 

téléchargeable sur notre site www.snuipp.fr/57
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PPoouurr  lleess  ééccoolleess
àà  44  jjoouurrss  ::  

Pour le secteur de Metz   : 
MONTIGNY 
20 octobre de 13h30 à 16h00
IUFM de Montigny

Pour le secteur de Sarrebourg 
SARREBOURG
20 octobre de 13h30 à 16h00
quartier Malleray
Centre socio culturel



CARTE SCOLAIRE : 57
POSTES À RENDRE ,

C’ETAIT TROP !
Nous venons de vivre une
rentrée agitée.
7 septembre : CTPD de
rentrée, 11 écoles restent sur le
carreau. 
Et pourtant elles atteignent ou
dépassent les seuils
nécessaires à la création d'un
poste. Pour la plupart, ces
écoles sont situées en ZEP ou
en situation difficile.
Liste des écoles n'ayant pas
obtenu de postes (cf si
dessous). 
De plus 5 écoles subissent une
fermeture de rentrée : à Borny,
les maternelles Primevères et
Joyeux pinsons, à Sémécourt
la maternelle, à Creutzwald
l'école du centre et à Fontoy
une CLIS.

8 septembre : boycott de la
CAPD de nomination des
personnels pour le 4ème
mouvement et visite de Villepin
et de De Robien à Thionville.
Les élus du personnel sont
reçus par un conseiller
technique du Premier Ministre
en sous-préfecture. Ce jour là
les règles du paritarisme
semblent avoir été bafouées et

l'annonce est faite par le
ministre d'un poste à l'école
élémentaire Poincaré de
Thionville. Si ce n'est que
justice pour cette école, cela se
fait au mépris des 10 autres
dans la même situation.

11 septembre : CAPD 4ème
mouvement et annonce par l'IA
de l'ouverture de 10 classes
pour les écoles dont les
effectifs sont au dessus des
seuils, afin de respecter l'équité
avec l'école Poincaré de
Thionville. Malheureusement,
ces 10 postes sont prélevés
sur les moyens de la Brigade
Départementale, ce qui réduit
les moyens de remplacement
et la formation continue. Nous
ne pouvons nous satisfaire de
cet état de fait. Nous
demandons une réelle prise en
compte des besoins de notre
département en matière
d'éducation. Le service public
d'éducation se doit d'être
exigeant, d'être respectueux
des usagers et des personnels.

Le jeudi 14 septembre,
les écoles maternelles de

Borny victimes de fermeture
ont subi un nouveau comptage.
En raison des difficultés liées
au quartier, au projet ambition
réussite et surtout grâce à la
mobilisation des parents et des
collègues, un poste est
restitué aux Joyeux Pinsons.
Ce poste aidera de plus  à la
mise en place d'un projet pour
la scolarisation des enfants
handicapés. 
Le suivi des dossiers par les
élus au CTPD, le boycott de la
CAPD, la mobilisation des
parents et des collègues
permettent finalement de
mettre un enseignant en face
des élèves. La carte scolaire
semble bouclée, d'un point de
vue comptable. Néanmoins
beaucoup reste à faire : veiller
à la formation des enseignants
(43 listes complémentaires
recrutées pour finaliser le
4ème mouvement, Brigade
Départementale amputée…),
rester vigilant pour
appréhender les prochaines
échéances budgétaires,
continuer notre travail sur les
remplacements.

Denise MAIRE 

9 ouvertures de rentrée décidées après le
CTP, un miracle en trompe-l’œil.

Le SNUipp, s’il prend acte de la satisfaction de ses
revendications concernant l’ouverture de 10 classes pour les
écoles au-dessus des seuils d’effectifs à l’issue du CTP *,
s’indigne néanmoins des conditions qui ont présidé à ces
attributions.
Si ce n’est que justice que l’école Poincaré de Thionville ait
obtenu le poste auquel elle avait droit, cette décision émane
semble-t-il directement du ministère, au mépris de toutes les
règles du paritarisme, et surtout sans prendre en compte le cas
des autres écoles dans la même situation. Il eut fallu pour cela,
lors de leur visite officielle, que le Premier Ministre et le Ministre
de l’Education Nationale entendissent la Moselle, tous acteurs
confondus et SNUipp-FSU en tête, leur faire savoir que sa
dotation en moyens d’enseignement était insuffisante.
Cette réalité, maintes fois démontrée, n’a pas été considérée à
la hauteur des enjeux éducatifs de la réussite de tous les
enfants et des ambitions pourtant affichées comme autant de
priorités.
Dans un souci d’égalité de traitement plus que légitime, seul
élément de la dignité républicaine à prévaloir, les 10 postes
requis ont été prélevés sur les moyens gagés à la formation
continue des professeurs des écoles, déjà réduite d’un tiers
cette année. 
Mettre des enseignants en face des élèves est un impératif,
mettre des enseignants formés et leur donner les moyens
d’exercer leur métier au mieux est une exigence. 
Cette vertu, intrinsèque à un service public d’éducation, a été
une fois de plus bafouée.
Démentie même au regard des 5 nouvelles fermetures de
rentrée tout aussi inacceptables. 3

Les 9 ouvertures après CTP, postes
prélévés sur la Brigade départementale

Aboncourt
Faulquemont     
Florange REP Chenier
Forbach  ZEP Houpert
Longeville les Metz  Migette
Moulins les Metz Verlaine
Ormersviller
St Avold Wehneck
Thionville Poincaré

Liste des écoles subissant une
fermeture de rentrée :

Metz Les primevères maternelle ZEP
Semécourt maternelle
Creutzwald Centre élémentaire
Fontoy Centre Clis

Après le CTP du 7/09
Annulation de blocage ou de fermeture : 22
écoles maternelles, 11 écoles élémentaires
Attribution de postes : 6 maternelles, 14
élémentaires
Retrait de postes : 10 maternelles , 13
élémentaires 

Suite à une importante mobilisation des parents et
des collègues du secteur, la fermeture de poste
aux Joyeux Pinsons est annulée.



IL Y A DU PAIN 
SUR LA PLANCHE !

L’actualité est riche de la mise en oeu-
vre de la Loi du 11 février 2005 concer-
nant notamment les aspects de la sco-
larisation des élèves handicapés. A ce
titre, il ne faut plus ici parler d’AIS mais
d’ASH (Adaptation et Scolarisation des
élèbes Handicapés).
Nous vous avons régulièrement
informé de l’évolution de ce dossier
(voir précédents numéros disponibles
sur www.snuipp.fr/57). 
De nouveaux textes sont parus
concernant notamment les PPS (pro-
jets personnels de scolarisation), les
enseignants référents, les SEGPA, ... 
Ils peuvent  tous être consultés sur
notre site.

Le SNUIPP a également pris des initia-
tives en la matière : 

- en juin, des organisations syndicales
(SNUIPP, SE, SGEN), des associa-
tions de parents d’élèves (FCPE,
YRYS, Voir Ensemble, Envol Lorraine,
UNAFAM 57) ainsi que des représen-
tants de l’Autonome de Solidarité se
sont rencontrés pour pratiquer un
échange de points de vue. Elles ont
décidé de s’adresser ensemble au
Préfet pour demander les moyens de
mettre en oeuvre une véritable politi-
que de scolarisation et d’intégration
des élèves handicapés. Une lettre

o u v e r t e
est actuel-
lement en
c o u r s
d’élaboration.

- le SNUIPP a demandé à être reçu
par le président du Conseil Général et
le par directeur de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées afin de faire un bilan de
la mise en oeuvre des nouvelles circu-
laires et recommandations.

Dans ce contexte, nous avons réguliè-
rement interrogé l’administration,
notamment dans les commissions
paritaires. Si, pour cette dernière,  l’af-
flux que l’on aurait pu craindre  n’a pas
eu lieu, il faut tout de même faire le
constat qu’il y a aujourd’hui plus de
scolarisation individuelles (plus de
1000) que collectives (CLIS)  et que
celles ci sont mises en oeuvre grâce à
l’énorme bonne volonté des ensei-
gnants “agrémentée (!)” parfois d’une
aide sous forme de mise à disposition
d’un AVS ou d’1 EVS à temps partiel.
Des modules de formation existent
mais bien trop faiblement. Et il ne
s’agit pas ici de se limiter uniquement
aux questions directes de scolarisation
mais étendre les demandes aux rela-
tions avec les familles (quoiqu’on en
dise, les enseignants des écoles sont
toujours en 1ère ligne), avec les parte-
naires de plus en plus nombreux et de 

plus en plus influents...

Des inquiétudes existent et des ques-
tions subsistent : réflexion sur les
modalités de scolarisation et le suivi
des décisions de la Commission des
Droits et de l’Autonomie, inflation de
demandes d’AVS/EVS notamment
pour des enfants non encore signalés,
nos collègues référents qui essuient
les plâtres, ....

A ce jour il semble que la CDA soit plus
généreuse que l’Institution scolaire en
terme de mise à disposiiton
d’AVS/EVS. Les PPS pour les élèves
déjà scolarisés seront établis sur la
base des projets existants qui seront
actualisés d’ici la fin de l’année sco-
laire.

Nous traiterons  également lors de ces
stages des questions de positionne-
ment des RASED face aux PPRE, aux
évaluations, ....des frais de déplace-
ment, de la carte scolaire, de  l’évolu-
tion du dossier SEGPA, des UPI, .... 

Régis Metzger

MODELE DE DEMANDE
D’AUTORISATION D’ABSENCE*

(A envoyer 1 mois avant le début du stage par la voie
hiérarchique)

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Conformément aux dispositions de la loi n° 84/16 du

11/01/1984 (art. 34 alinea 7), portant statut général des

fonctionnaires, définissant l’attribution des congés pour la

formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j’ai

l’honneur de solliciter un congé :
le 13 novembre 2006  / 20 novembre 2006pour participer

à un stage de formation syndicale.

Ce stage se déroulera à l’IUFM Metz Paixhans.

Il est organisé par le SNUipp-FSU sous l’égide du Centre

National de Formation Syndicale de la Fédération

Syndicale Unitaire, organisme agréé figurant sur la liste

des centres dont les stages ou sessions ouvrent droit aux

congés pour la formation syndicale ( J.O. du 10 février

1995).

date et signature

* modèle téléchargeable sur notre site internet 

www.snuipp.fr/57

STAGES AIS 

1er DEGRE
(concerne aussi les collègues qui
scolarisent des élèves handica-

pés)
IUFM METZ Paixhans
13 novembre 2006 

9h à 16h

2d DEGRÉ
(Segpa, UPI, EREA, Eta Spé)

IUFM METZ Paixhans
20 novembre 2006

9h à 16h

AIS : S’INFORMER, ÉCHANGER
POUR REVENDIQUER ENSEMBLE
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ACTIONS : GREVE DU 28/09

"  Contentez-vous de peu, vous ne manquez de rien. Savez-
vous que le mieux est l'ennemi du bien. "

Toute sagesse populaire a ses limites, la première d'entre elles
étant qu'elle ne profite pas toujours à celles et ceux à qui elle
entend s'adresser. Et pourtant, c'est bien cet adage minimaliste
qui se conjugue en filigrane des politiques actuelles, aussi bien
envers les salariés en général (précarité et gel des salaires)
qu'envers la Fonction Publique et l'Education Nationale en
particulier. Ainsi le projet de budget 2007 : 15000 emplois de
fonctionnaires en moins, 8700 suppressions de postes dans
l'Education, pour seulement 1500 créations dans l'enseignement
supérieur. Allègre en rêvait, De Robien l'a fait. Rigueur, austérité,
" dégraissage du mammouth ", maintenant " réforme et
modernisation ", mais à l'arrivée les mêmes effets. En faire
toujours plus avec encore moins. Ce n'est plus la rentrée des
classes, c'est la rentrée des crasses. 
D'un côté on nous ressasse qu'il faut réduire les déficits, ce qu'en
bons citoyens nous voulons bien entendre. De l'autre on
s'évertue à diminuer les recettes pour, selon le ministre délégué
au budget, " adresser un message d'apaisement aux Français
assujettis à l'Impôt Sur la Fortune ". Alors que le nombre de ceux-
ci est annoncé en hausse, le gouvernement prévoit 6 milliards
d'euros de baisse d'impôts. Une fois de plus, tout est question de
choix que l'on souhaite mettre en œuvre. S'il est nécessaire de
créer d'abord les richesses avant d'en redistribuer les fruits, il est
plus que légitime et plus que temps de mieux les répartir.
Certes, l'éducation a un coût. Mais ce qui est vrai au niveau des
familles (tous les parents aspirent à donner la meilleure
éducation possible à leurs enfants) l'est à l'échelle d'un pays.
C'est même le devoir d'une république digne de ce nom.
L'éducation, c'est d'une part un investissement sur la création des
richesses de demain, d'autre part un outil efficace de lutte contre
les exclusions de toutes sortes, et par corollaire le moyen d'en
réduire et les souffrances, et le coût, humain et financier. La
réalité et l'actualité nous prouvent que ces convictions ne
prévalent pas d'elles-mêmes. Pour toutes celles et ceux qui les
partagent, l'heure n'est plus aux tergiversations mais à l'action,
au rassemblement et à la mobilisation. 

Chanel MALLINGER

FAIRE GREVE, SE FAIRE
ENTENDRE !

Un mot d'ordre de grève n'a pas
pour fonction de faire perdre de
l'argent, pas plus que de gêner les
usagers. Ce dernier point est
suffisamment décrié par les médias.
Faire grève, c'est se rassembler
dans l'unité pour exprimer des
points de vue que le pouvoir, quel
qu'il soit, refuse d'entendre, pour
avancer des revendications
légitimes pour le bien du plus grand
nombre. Alors, faites-vous entendre.

MODEREZ VOS TRANSPORTS, M.
LE MINISTRE.

Si vous vous déplacez jusqu'en Moselle pour ne
pas nous entendre, de grâce, M. le Ministre,
modérez vos transports. Si vous vous enflammez
pour une question de méthode, de grâce, M. le
Ministre, modérez vos transports. Si vous nous
écrivez pour nous dire que vous nous aimez sans
même nous comprendre, de grâce, M. le Ministre,
modérez vos transports. C'est bien de l'éducation
dont vous êtes ministre, à ce titre garant de
l'égalité républicaine (cf. carte scolaire) et de la
qualité d'un service public visant à la réussite de
tous les élèves. Accessoirement responsable
aussi des propos que vous tenez à l'encontre
d'une profession et de sa liberté de choix
pédagogique. Que l'on aime notre métier est un
constat partagé. Les mots pour le dire, nous
saurons les trouver. Les moyens pour l'exercer au
mieux, voilà ce que vous nous devez.
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CARTE SCOLAIRE :
Abrogation ?
Assouplissement ? 
Nous répondons MAINTIEN !

MANIFESTATION à METZ
RASSEMBLEMENT à 15h

devant l’Inspection
Académique



SITE DU SNUIPP :
WWW.SNUIPP.FR/57 !

Le site du SNUipp Moselle vous accueille déjà depuis quelques années et vous êtes de plus
en plus nombreux à venir le consulter. La moyenne est de 200 visiteurs par jour avec des
pics de 1000 connexions lors des CAPD du mouvement !
Le site est divisé en plusieurs parties : un menu déroulant en haut de la page, 3 colonnes en
dessous. 

 

Menu Déroulant Lien vers l’Ecole de France

Les dernières
infos 

L’édito 

Moteur de
recherche

Inscription à
la liste de
diffusion

- Le menu tout en haut de la page comporte différentes
rubriques : l'agenda du mois (les infos et informations
syndicales, dates de CAPD), la section (les permanences du
SNUipp, le plan d'accès au siège, les commissions), la carte
scolaire, la carrière (permutations, formations,  promotions,
mouvement…), l'administratif (taux, salaires, indemnités,
changement de département…), les dossiers (IUFM, AIS,
titulaires mobiles…)
- Dans la première colonne, on trouve des liens vers I-
Prof, vers les mises à jour, vers un moteur de recherche sur le
site, vers la liste de diffusion, vers le site du SNUipp National,
la FSU,  des infos concernant l'avancement de la liste
complémentaire.
- La seconde renferme l'édito du mois.
- La troisième colonne est consacrée aux infos ; elles
sont classées par  ordre d'arrivée selon les mois. 
Vous pouvez retrouver les infos plus anciennes en cliquant sur
le lien vers les mises à jour (dans la colonne de gauche) ou en
utilisant le moteur de recherche du site.

Olivier FISCHER 
Webmaster du site du SNUipp Moselle

La liste de diffusion
Liste de diffusion? Pourquoi s'inscrire ?
C'est un mail que vous recevez en général une fois par
semaine ou plus souvent selon l'actualité et qui vous
informe des mises à jour du site, des dates de l'agenda
syndical (les formations/informations syndicales, date des
CAPD,…). 
Comment s'inscrire ?
Il suffit d'aller sur le site du SNUipp57 et de remplir ce
champ avec votre adresse email.

Un petit clic sur je m'abonne et l'inscription sera déjà
terminée.
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nous



DERNIÈRES INFOS CAPD
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Le 11 septembre dernier s'est tenue une CAPD où seul
le SNUIpp (encore une fois !) avait listé diverses
questions dont nous vous livrons les réponses.

I.S.S.R :
A compter du 1er septembre, ne seront remboursées
que les journées effectives de remplacement HORS de
l'école de rattachement.
L'ISSR ne sera donc plus versée les jours non travaillés
au sein d'une période de remplacement (les mercredis,
dimanches et jours fériés, samedis vaqués).
A savoir : tout remplaçant peut consulter le relevé de
suppléances le concernant.
Une pétition sera bientôt mise en ligne sur le site du
Snuipp Moselle. 

DIRECTION :
La note de rentrée prévoyait une aide pour tous les
directeurs à la rentrée: 2 jours de décharge accordées à
toutes les écoles. Dans notre département, ce sont les
TMBD, PE2, Brigadiers de Circonscription, Ziliens ainsi
que certains collègues exerçant à 80 % qui ont déchargé
les directeurs la semaine de la rentrée.
Apparemment toutes les écoles n’en auraient pas
bénéficier. N’hésiter pas à les ‘’réclamer’’ à votre IEN. En
effet l’Inspecteur d’Académie avait donné consigne aux
I.E.N. de donner au moins 1 journée de décharge à tous
les directeurs.
Assez de poudre aux yeux en cette période de rentrée,
continuons d'exiger du temps supplémentaire de
décharge pour TOUS les directeurs.

FRAIS DE DEPLACEMENT CPC/CPD :
Les frais de déplacements des conseillers pédagogiques
de circonscription sont pris sur le budget des
circonscriptions alors que l'inspection académique
indemnise les conseillers pédagogiques
départementaux.
En cas de soucis, contacter l'Inspection Académique.

INEAT/EXEAT :
Pour le moment, notre département a un déficit de 20
personnes.Ce qui explique que le recrutement sur liste
complémentaire en est déjà au 53ème collègue! Pour le
SNUipp, le recrutement sur liste complémentaire doit
rester marginal, il faut ouvrir beaucoup plus de postes au
concours! 

STAGES FILES:
L’ensemble des PE2 ( sauf les anciens ’’listes
complémentaires’’) ont été affectés sur un stage filé tous
les lundis dans une école.
La majorité d’entre eux ont été affectés sur de nouvelles
décharges de direction pour les écoles à 4 classes. 
Le SNUipp avait refusé que les PE2 restants (une
trentaine)  soient nommés sur des compléments de
temps partiel, ils ont donc été nommés dans des écoles
ayant un projet particulier à mener. 
Rappel : cette mise en place du stage filé a sérieusement
mise à mal la formation continue ( les PE2 effectuant un
stage de 3 semaines en moins, c’est donc beaucoup de
stages de formation continue en moins pour les
collègues).

Delphine VINCENT



DIRECTION :
LEBLOCAGECONTINUE

REVUE DE PRESSE
Le SNUipp fait appel à l'ensemble des collègues de Moselle pour sa revue de presse à paraître dans les
prochains bulletins. 
Il s'agit simplement de nous envoyer par mail ou courrier tout article vous paraissant intéressant et susceptible
d'intéresser les collègues : actualités départementales , nationales, carte scolaire , initiatives locales, …… 

Envoyez nous les articles à snu57@snuipp.fr 
ou au SNUipp 3 rue Gambetta 57000 METZ 
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Le SNUipp appelle l'ensemble des collègue directeurs et directeurs d'école à
poursuivre la grève administrative :

Blocage de l'enquête 19 (enquête " lourde "), c'est maintenant !

La rentrée est maintenant derrière nous. Après l'enquête légère de rentrée , arrive maintenant le
temps de l'enquête 19 qui comprend l'ensemble des statistiques générales des écoles.
Nous vous invitons à ne pas transmettre ces informations à l'administration et à nous l'enquête
lourde à SNUipp 3, rue Gambetta 57000 METZ . Nous vous enverrons un reçu par retour de
courrier. 
Au ministère qui considère clos le dossier ''Direction'', nous répondons amplification du blocage
administratif !
Si des pressions plus ou moins amicales s'exercent ici ou là, ne pas hésiter à joindre le SNUipp 57. 
La période est donc d'importance. 
Affirmons collectivement notre volonté de rouvrir le dossier, pour dégager du temps pour toutes
les écoles, pour une réelle revalorisation de la fonction de directeur. 

 
AUTONOME DE SOLIDARITE  

LAIQUE DE MOSELLE 
_____ 

 
L’AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE enregistre de plus en plus d’incidents et d’agressions en Moselle 
(plus de 500 dossiers en 2005/2006).  
 
Nous vous invitons à adhérer d’urgence pour vous couvrir contre «  tous les risques du métier  ». 
 
Adhésion pour 2006/2007 25 € à faire parvenir à  : 

AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE  
8 Rue Goussel François  

57070 METZ QUEULEU  
Tel : 03 87 15 19 15  Mail  : as.57@wanadoo.fr  

 
N.B. : une erreur de l’imprimeur s’est glissée dans l’envoi de nos propositions d’adhésion dont certaines concernent l’Autonome du Nord.   
          Ne  tenir  compte  que des indications  ci -dessus en ce  qui concerne le montant de la cotisation.  



KISAITOU :
OBLIGATIONS DE SERVICE ,

RETRAITES , EVALUATIONS CE1
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36 est différent de 44

Les personnels enseignants du
premier degré ont un horaire de
service hebdomadaire de 27 heures.
26 heures sont consacrées à
l'enseignement en présence des
élèves, et une heure, hors du temps de
présence des élèves,globalisée par
année permet des travaux au sein des
équipes pédagogiques, des
animations pédagogiques et la tenue
des conseils d'école obligatoires.
Les 36 heures annuelles globalisées
sont réparties, sous la responsabilité
de l'IEN, en :
- 18 heures de travaux en
équipe pédagogique,
- 12 heures d'animation
pédagogique,
- 6 heures pour participer aux
réunions
des conseils d'école.
Les 18h de travaux en équipe
pédagogique comprennent à la fois les
conseils de cycle et les conseils de
maîtres.
Contrairement à ce que peuvent
affirmer certains IEN, il n’ y a pas
d’autre texte en vigueur, que l’arrêté du
15 janvier 1991 et la circulaire 91- 012
du 15/01/1991 qui stipule clairement
que “les 18 heures de travaux en
équipe sont consacrées à des activités
nouvelles au sein des conseils des
maîtres de l'école et des conseils des
maîtres de cycle en vue de la mise en
place des cycles pluriannuels :
examen de la situation scolaire des
élèves dans le cycle, de laprogression
de leurs acquis, des difficultés
éventuellement rencontrées et des
mesures visant à y remédier,
élaboration et évaluation des projets
pédagogiques de cycle et d'école. 
Toutes les autres activités qui se
situaient précédemment en dehors de
l'horaire de service y demeurent, par
exemple les réunions avec les parents
d'élèves.” Cette dernière phrase
démontre s’il en était encore besoin
que les conseils de maîtres, autrefois
organisés hors temps de service y sont
aujourd’hui inclus. CQFD

Organisation des temps
partiels

Personnes exerçant à 80 % : les
textes d’application prévoient que
vous travailliez 3 jours et demi dans
la semaine (donc tous les samedis)
et qu’en plus vous devez exercer 4
jours supplémentaires d’ici les
vacances de la Toussaint.
Pour ces 4 jours, vous êtes à
disposition de la circonscription ;
vous pouvez demander à rester dans
votre école, à rester dans votre
classe en doublette , à participer à
des projets précis. On peut aussi
vous demander d’aider à la passation
des évaluations CE2.
Pour les personnes qui se trouvent
nommées sur postes fractionnées
regroupant des compléments de
temps partiel, il arrive souvent que
vous vous retrouviez à disposition
des inspections certains samedis
(puisque les personnes dont vous
complétez le poste travaillent les
samedis).
Dans ce cas vous pouvez demander
à être mis à la disposition d'une école
en particulier pour travailler en
ateliers ou sur un projet spécifique.
N'hésitez pas à nous signaler si votre
inspection vous nomme sur des
remplacements certains samedis.
Vous pouvez aussi être mis à
disposition d'une école ne bénéficiant
pas d’une décharge de direction.
En cas de problème, n'hésitez pas à
nous contacter.
Les enseignants à temps partiel
participent aux heures de
concertation à hauteur de la quotité
de travail ( à 50% , 50% des 36h soit
18h) 

Evaluation CE1
Depuis cette rentrée, les évaluations
nationales CE2 ne sont plus
obligatoires . Seuls les enseignants
QUI LE DESIRENT peuvent les
utiliser dans leur classe, après les
avoir téléchargées, puisqu' aucun
livret se sera fourni par
l'administration ! Les évaluations
nationales seront désormais faites en
CE1 pendant le mois d'octobre. Elles
se déroulent en 2 phases,
l'enseignant définissant les enfants
pour lesquels la deuxième phase est
nécessaire. Aucune saisie
informatique des résultats ne sera
faite et aucune transmission de
résultats.

Nouvelle Remise en cause
du montant des pensions
des parents de 3 enfants

Le service des pensions du ministère du
budget vient de modifier rétroactivement
et sans concertation les modalités de
calcul du montant de la pension des
mères de 3 enfants.
En fixant à 2005 l'année de référence, le
ministère revient sur un engagement en
faveur des mères de 3 enfants, il diminue
le montant de la pension et pénalise une
nouvelle fois les mères de famille pour
leur droit de pension. Cette mesure
concerne toutes les mères dont les
enfants sont nés avant 2005 et qui ont
quinze ans de services.
Le SNUipp demande que le ministère du
budget et le ministère de l'éducation
nationale reviennent sur cette décision et
retirent cette mesure.
Exemple : 
pour un départ d'une collègue en retraite
au 1/09/2007 avec 30 ans de services et
bonifications, soit 120 trimestres, qui avait
15 ans de services en 1995.
situation antérieure : 
année de référence : 1995 durée exigée
pour une pension complète 150
trimestres
Calcul de la pension : 
(120/150x75)=60%du dernier traitement
situation nouvelle : 
année de référence : 2005, durée exigée
pour une pension complète 154
trimestres
Calcul de la pension :
(120/154x75)= 58,44%du dernier  traitement

Eric ZOLVER




