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LES RAISONS DE LA COLERE
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Une formation initiale et continue en
peau de chagrin :
Surcharge de travail, validation, prise de fonction, articulation avec l'IUFM, ...  des difficultés évidentes

apparaissent liées à la précipitation et à la mise en oeuvre du stage filé. Des manifestations de colère

et mouvements de grèves ont eu lieu, le dernier en date  à l'IUFM de Bordeaux a mobilisé plus d'un

PE2 sur 2 !

Par ailleurs, la dernière réforme des IUFM est aussi une occasion manquée de voir s'améliorer la

formation et de fixer pour les générations futures un haut niveau de compétence.

Enfin, une formation continue digne de ce nom  disparaît au fil des trimestres dans les départements.

Réduire les moyens consacrés à la formation continue, c'est refuser de conduire les

enseignants vers  les leviers de la réussite des élèves.

Pression sur le remplacement 

La modification des modalités de versement de l'ISSR entraîne des pertes sèches pouvant aller

jusqu'à un tiers de l'indemnité alors que le prix de l'essence a flambé. Mises en place en 1989,

celles-ci avaient contribué à améliorer non seulement la situation des titulaires remplaçants mais

plus généralement, l'organisation du remplacement dans le premier degré. 

Alors que la sujétion spéciale était une reconnaissance de la difficulté de la mission de

remplacement, cette remise en cause est inacceptable!

Frais de déplacement :
le compte n’est pas bon!

Alors que les missions des personnels utilisant leur véhicule pour les besoins du service ne

cessent de croître, occasionnant de nombreuses interventions, les crédits alloués aux

remboursements des frais de déplacement ne cessent de se réduire. Le SNUipp demande que

les personnels soient défrayés sur la base des leurs frais réels et non sur la base d'enveloppes

kilométriques qui ne correspondent plus aux besoins du terrain.

Par ailleurs, il est urgent qu'une indemnisation correcte des personnels affectés sur plusieurs

écoles soit assurée.
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A cette rentrée, la situation faite aux directrices et directeurs d'école s'est

complexifiée . Les tâches se sont mêmes alourdies. Contrairement à ce

qu'affirme le ministère avec son protocole, tout cela pèse sur l'ensemble

du fonctionnement de l'école.

L'action revendicative du blocage administratif, poursuivie dans de

nombreuses écoles, pose des problèmes à l'administration. La seule

réponse est aujourd'hui des sanctions pour " service non fait ". Drôle de

conception du dialogue social.

C'est insupportable et injuste pour des enseignants qui ne comptent pas

leur investissement et leur engagement pour la réussite des élèves. 

Le SNUipp et le SGEN jugent pour leur part inacceptable le recours à de

tels procédés.

Aujourd'hui, le ministre ouvre une négociation  sur la base de projets qui

ne correspondent pas aux besoins des écoles sur la direction et le

fonctionnement. Pour eux, la levée des sanctions est un préalable. 

Aucune solution ne pourra éluder la question du temps et des réels
moyens accordés à la direction et au fonctionnement de l'école. 

Carte scolaire 
Sur fond de restriction budgétaire annoncée pour 2007, le système éducatif est menacé et

fragilisé. Le ministère prévoit lui-même pour la rentrée prochaine une hausse des effectifs de

plus de 46 400 élèves. 

La carte scolaire qui se profile laisse donc entrevoir sur le terrain des mesures incompatibles

avec les réels besoins des équipes enseignantes

Pour la rentrée 2007, l’académie de Nancy
Metz devrait perdre  73 postes.
Une fois encore la Lorraine paie l’addition la plus lourde suivie en métropole par l’académie de

Reims(-72) et de Strasbourg (-25) et dans un contexte national global de 459 postes

supplémentaires pour le 1er degré !  

On envisage une perte de 323 élèves dont 303 en Moselle, on perdrait donc un poste pour 4

élèves !!

 

Direction et fonctionnement de
l'école : du temps et des moyens! 
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Alors que nous savons tous que l'école maternelle est un facteur essentiel de la réussite scolaire des

élèves, elle subit de nombreuses attaques : effectifs par classe en augmentation, recul de la

scolarisation des enfants de 2-3 ans : de 36 % d'enfants de deux ans en 1990, nous sommes passés

à environ 29 % aujourd'hui...

L'amélioration des conditions de scolarisation des élèves de maternelle est une urgence.

Maternelle

Enseigner, c'est construire et non subir...
Comment ne pas voir que derrière les gesticulations sur la lecture, la
grammaire, les recettes d'autrefois , derrière les menaces, les
sanctions, se profile une certaine conception de l'école ? L'enseignant
devrait appliquer sans réfléchir, se conformer à la règle, celle du
ministre, bien sûr..

Le ministre  veut passer pour celui qui aura su réformer. Il n'aura pas vu,
hélas, dans son passage au ministère de l'éducation nationale, que
sans liberté, il n'y a pas de progrès. Non, il n'aura pas su réformer. Il
aura simplement déformé la mission qui nous est confiée.

Peu importe que notre métier exige de la distance, de la mesure, de
l'esprit critique ; qu'il n'est rien sans cette capacité à innover nous
permettant de trouver les solutions les plus adaptées à la difficulté des
élèves.
C'est bien le cœur de notre métier qui est touché. Mais ce déni
s'accompagne également d'une négation de l'élève et de sa diversité.

Peu importe que les élèves ne soient pas identiques, qu'il existe en
chacun d'eux une part irréductible de sensibilité, d'individualité qui rend
illusoire tout recours à une méthode  miracle.
L'autoritarisme ne fait pas autorité en matière d'enseignement !

Scolarisation des élèves en situation de handicap

Plus de 105 000 élèves en situation de handicap sont actuellement scolarisés dans les écoles. Dans

de nombreux cas, les enseignants sont confrontés à des situations très difficiles : isolement, absence

d'AVS, de formation, de personnels spécialisés, de services de soins et de soutien, manque

d'interlocuteurs, non prise en compte des effectifs des classes ...

Pour éviter la désillusion et le découragement, le SNUipp exige avec les associations les moyens et

les actions d'information et de sensibilisation (la création de véritables emplois statutaires nécessaires

à l'intégration, la formation, l'accompagnement des enseignants...).

Le 20 janvier 2007, il faudra porter haut et fort toutes ces exigences, pour les
personnels, pour le respect et la dignité de notre métier, pour que ce ministère
mène une véritable politique de l'emploi et des carrières.

 



Le 18 décembre, lors de l’action nationale du second degré,
plus d’un collègue sur deux a participé à la journée de grève
unitaire. Le rassemblement devant le Rectorat a réuni plus de
500 collègues. Nous ne pouvons que nous réjouir du succès de
cette action, qui démontre que la profession est en capacité de
se mobiliser. La manifestation unitaire du 20 janvier est une
étape complémentaire :
ce jour-là, c’est toute l’Education Nationale qui manifestera
pour démontrer son opposition aux projets ministériels (décret
de 1950, conseil pédagogique, autoritarisme, charges de
travail, direction, ISSR, notation évaluation, suppressions de
postes, ...)
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Afin de faciliter
l’organisation
prière de retourner le
coupon ci-dessous

Organisation du transport 
2 bus 

Départ : 8h00 Thionville et Forbach 

8h30 Metz .

Retour : 16h30 arrivée en Moselle 20h30

La FSU Moselle prend en charge une

partie du coût du transport 

Participation demandée : 15 € transport,

sandwichs et boisson compris 

( pour le repas de midi)

MANIFESTATION
NATIONALE

SAMEDI 20 JANVIER 2007

 

 



CARTE SCOLAIRE
une première sentence qui

appelle des réactions 
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Le Ministère vient d'annoncer les dotations en postes des

académies pour l'année scolaire à venir. Dans le premier

degré, l'académie de Nancy Metz
devrait perdre 73 postes. 

Un petit retour en arrière s'impose. L'an dernier, le Ministère

annonçait 99 retraits de postes pour la Lorraine pour une

baisse prévue des effectifs de 657 élèves soit un poste pour

7 élèves. En Moselle cela s'est traduit par la suppression

d'un poste pour 4 élèves de moins. 

La Moselle dans le collimateur ?

En moyenne, la perte de quatre élèves dans une école a

suffi à y supprimer un poste ! Cela représente 6 voire 7 fois

moins d'élèves que nous accueillons quotidiennement.

Fillon et Robien ont inventé les classes à géométrie variable

: 4 élèves de moins pour fermer mais 25, 30 ou 32 élèves

pour ouvrir (les collègues de maternelle vous en diront des

nouvelles) !

Et cette année, on part pour remettre le couvert : on

envisage un perte de 323 élèves dans l'académie dont 303

en Moselle ! Inutile de dire qui paierait l'addition !

Les Inspecteurs Généraux venus en Moselle au printemps

dernier pour faire un bilan de la situation départementale ont

rendu leur rapport. Il préconiserait une programmation des

moyens sur 3 ans. Belles paroles… une nouvelle fois ?

Des réalités non reconnues 

Les spécificités mosellanes sont autant  de contraintes  ne

permettant pas de répondre à l'ambition de mettre en œuvre

un service public d'éducation répondant à la volonté de

réussite de tous. 

Les déclinaisons successives de la carte scolaire dans les

écoles de Moselle, par la hauteur des ponctions opérées,

s'inscrivent dans une politique de dégradation qualitative

allant au-delà des réalités démographiques. 

La non prise en compte des données structurelles (nombre

important de communes, faible nombre de communes sans

école, forte proportion d'écoles à 3 classes et moins, forte

proportion d'élèves scolarisés en ZEP/REP ou zones

difficiles) empêche de dégager les marges de manœuvres 

nécessaires pour améliorer la qualité éducative et

poursuivre sereinement la réflexion sur l'aménagement du

tissu scolaire avec tous les acteurs concernés.

Malgré les mesures négatives prises par l'Inspecteur

d'Académie pour " organiser " la dernière rentrée

(augmentation de certains seuils d'ouverture ou de

fermetures, diminution de décharge de direction dans

certaines écoles) 11 écoles qui atteignaient et dépassaient

les seuils nécessaires à la création d'un poste ne l'ont

obtenu qu'en ponctionnant la brigade départementale.

Pour la plupart, ces écoles sont situées en ZEP ou en zone

difficile. 

Si l'Inspecteur d'Académie n'avait pas eu 21 postes

d'enseignants spécialisés vacants (révélant d'ailleurs les

manques en ce domaine),  et s'il n'avait pas encore

procédé à 5 fermetures de rentrée supplémentaires ce sont

26 postes de remplacement supplémentaires qu'il aurait

fallu ponctionner sur la brigade départementale. 

Il est bien connu que la Moselle n'a aucun problème en la

matière : tous les enseignants sont toujours remplacés et

ils sont superbement bien formés : tout est pour le mieux

dans le meilleur des mondes ! Circulez, y' a rien à voir !

Réagir vite !

Il nous faut aujourd'hui adresser collectivement un signe

fort à l'opinion publique. La participation massive à la

manifestation nationale du 20 janvier en est. D'autres

suivront pour revendiquer  une dotation respectueuse des

usagers et personnels, à la mesure des enjeux qualitatifs

du service public d'éducation que nous voulons pour nos

enfants, les moyens d'une école démocratique, permettant

la réussite et la prise en compte de tous et de chacun.

Aujourd'hui, les belles paroles sur la mise en place des

PPRE, la scolarisation des enfants handicapés, la prise en

compte de la ruralité, la création des réseaux ambition-

réussite, la formation, … ne restent malheureusement que

des leurres dépourvus de moyens et dénués de sens.

Il nous faut dénoncer ce quotidien fait de tracasseries

autoritaires, de paperasseries chronophages, de

sempiternelles justifications, de classes surchargées, ….

Nous voulons construire et non subir ! 
Régis Metzger

RENVOYER DES MAINTENANT
L’ENQUETE CARTE SCOLAIRE 

PAGE SUIVANTE 
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DE L'USAGE DE LA MOYENNE COMME UN LEURRE
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en fonction du nombre de pays servant de base à son

calcul. Si en plus, dans le même temps, les autres pays,

par exemple le Royaume-Uni, décidaient de passer de 65

à 68 ans, l'écart initial risque fort d'être identique. 

Le seul effet réel serait que la " norme " sociale ainsi posée

évolue défavorablement. Il est facile alors, puisque ce

semble être une autre de ses " vertus ", d'utiliser la dite

moyenne à des fins de culpabilisation:" vous voyez,

ailleurs, les salarié-e-s travaillent plus longtemps, mieux,

moins cher.. " car les comparaisons, et les injonctions

gouvernementales qui suivent valent dans tous les

domaines de la protection sociale, avec toujours le même

effet de nivellement par le bas. 

On peut regretter par contre que la logique de la moyenne

comme norme ne soit pas à l'œuvre dans les évolutions

salariales , puisque la progression de nos salaires, et de

notre pouvoir d'achat, reste inférieure à la croissance

moyenne, sans même oser la comparer à l'augmentation

de l'indice boursier (+13 %  en 2006)..

Et en ces temps de carte scolaire douloureuse,

contrairement à bien des idées avancées dans certains

médias sur le coût comparé de l'éducation, nous

proposons à votre lecture et à votre réflexion les deux

tableaux suivants, qui viennent confirmer si besoin était la

légitimité de nos revendications pour le premier degré.

Il existe encore des moyennes dont on souhaiterait se

rapprocher.  

Chanel Mallinger 

On en use et on en abuse. 

Tout ou presque est dit, perçu et discuté à partir de

moyennes et de comparaisons chiffrées, directes ou

indirectes, hâtives ou pondérées, brutes ou expliquées, pas

toujours fondées en tout cas.

Sans aucun doute les mathématiques sont-elles une

science, sans conteste la gymnastique arithmétique peut

être source de plaisir, voire de jubilation. Mais n'avoir pour

seule grille d'analyse de la réalité que tableaux et courbes,

et pour seule norme la moyenne en tout, représente

quelques dangers.

Le premier d'entre eux est l'occultation de la dimension

strictement humaine, avec ses composantes sociologiques

et ses paramètres psychologiques.

Il en va de même pour les particularités locales ou le

contexte socio-professionnel, facteurs réels d'un tissu

économique, cependant rarement traduits en éléments

concrets de mesure.

Le deuxième, plus sournois, est que que la moyenne est par

nature fluctuante, car dépendante des données variables

dont elle résulte. Elle risque fort de vite devenir un lièvre

après lequel on ne cesse de courir. Ainsi, si les

déplacements de chaque côté de la moyenne ne sont pas

symétriques, celle-ci bouge dans le même sens que celui

donné au mouvement créé pour s'en rapprocher. Nous en

avons une illustration avec l'âge de départ à la retraite : si

cette donnée a une valeur  moyenne de 62 ans, le pays qui

passerait de 60 à 62 ans augmenterait cette moyenne  

Nombre moyen d'élèves par
enseignant en élémentaire

Dépenses moyennes pour un
élève de l’élémentaire

 

Comparaisons internationales [2004], source OCDE -CERI 

 

 
 



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 
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