
DEPOSE LE  16 MAI 2008

NE PAS CEDER

Face aux attaques répétées du

gouvernement ( retraites, services

publics, droits du travail, éducation

nationale et enseignants), devant la

fermeté affichée dans la volonté

d’aller toujours plus loin dans la

précarisation de la société et

l’accroissement des inégalités, la

mauvaise réponse serait de se dire

que la mobilisation ne sert plus .

Et pourtant, c’est tous ensemble que

nous nous devons de porter nos

revendications essentielles pour

l’école, pour l’avenir: 

- refus d’un allongement de la durée

de cotisation pour les retraites ( c’est

bien 37,5 ans qu’il faudrait obtenir à

nouveau) 

- refus d’une baisse constante du

pouvoir d’achat et défense d’une

amélioration des salaires

- refus d’une mise en coupe réglée de

toute la fonction publique

- refus des suppressions de postes 

d’enseignants

Pour toutes ces raisons, et pour

montrer que l’on ne versera pas dans

le fatalisme, il est de notre

responsabilité de rester mobilisés en

participant aux actions à venir ( les 22

et 24 mai) et en vous syndiquant.

Rassemblons-nous pour mieux agir! 

Le secrétariat du SNUipp Moselle 

E T I Q U E T T E

SNUIPP Moselle 3, rue Gambetta BP 20468 57008 METZ Cedex 1
tel : 03 87 63 68 28 fax : 03 87 38 07 64 mail : snu57@snuipp.fr

ISSN 1278-4532   CPPAP 0911 S 07036       GERANT : Chanel Mallinger
abonnement : 11 euros  - directeur de la publication : Régis Metzger - impr. : SNUIPP, rue Gambetta METZ

n°571

mai 2008

suppl n°1

22 MAI : GREVE pour la
défense de nos retraites

Manifestation 14h30
Place de la Gare à METZ

24 MAI : manifestation
départementale 
14h30 à METZ

lieu à définir (consultez notre

site www.snuipp.fr/57) 

Page 1 : Edito

Page 2 : Action du 22mai 

PAge 3 : Action du 24mai 

Page 4  : Stages SNUipp 

L’ECOLE DE FRANCE
SNUIPP MOSELLE

3, RUE GAMBETTA
57000 METZ

METZ CTC



RASSEMBLEMENT le SAMEDI

24 MAI à METZ à 14h30

NON AUX REGRESSIONS :
- Nouveaux programmes:   abaissement significatif des heures de sciences ,

histoire géo , arts plastiques et musique ,... 

- Temps partiel : le 80% dans sa forme actuelle est supprimé 

- HEURES du samedi matin : on devrait pouvoir en disposer ! 

- Salaires : le compte n’y est pas ( hausse de 0,8% , 10€ par mois pour un salaire

moyen) 

- Suppression de postes : massive cette année dans le second degré, la

vigilance s’impose dans le 1er degré pour l’année prochaine
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Le temps partiel à 80% dans le cadre d’une organisation hebdomadaire ne sera pas mis en
oeuvre l’année prochaine dans l’académie.
Une fois de plus, les moyens correspondant à un droit ne sont pas donnés. Nous rappellons que
cette possibilité existe dans toute la fonction publique, sauf dans le 1er degré de l’Education
Nationale.
Comment ne pas ressentir cette mesure comme une injustice criante. 
Des solutions étaient possibles sur le plan technique pour la mise en place du 80%
‘’hebdomadaire’’.
Le refus de les étudier illustre bien le contexte actuel d’atteintes aux droits des personnels et de
restriction budgétaire. 

La possibilité du seul temps partiel à 75% au lieu de 80% équivaut, pour les
collègues intéressé(e)s à une perte de 150 à 200€ en moyenne. Nous n'avons
pas  à accepter le retrait d'un droit durement gagné ! 

Le SNUipp vous tiendra informé rapidement des suites à donner à notre action.
D’ores et déjà mobilisez vous dans les actions du 22 et du 24 mai prochain !

L’école que nous voulons :

Donner à l’école les moyens de la

réussite
Pour le SNUipp l’école a besoin : 

- réduire les effectifs par classe

- concevoir un fonctionnement avec plus de maitres que

de classes 

- un budget à la hauteur des besoins  

-scolariser tous les enfants dès 2 ans pour les familles

qui le souhaitent

- mieux assurer le remplacement 

- augmenter les recrutements , assurer une formation

initiale et continue de qualité

- réaffirmation du rôle important des RASED

- développer le travail en équipe 

TEMPS PARTIEL : suppression du 80% dans le cadre

hebdomadaire, l’injustice reste de mise ! 

24 mai, journée de
mobilisations, de rencontres

avec la population et de
manifestations dans tous les

départements
à l’appel de.FSU, Unsa-Education, Sgen-CFDT, Ferc-CGT, 

Sud-Education,FCPE, UNEF, FIDL, UNL

MANIFESTATION à METZ 
le samedi 24 mai à 14h30

Esplanade



Mobilisation pour les
retraites !

GREVE le 22 MAI
Le 22 mai, mobilisation pour les retraites !

Le 22 mai, la FSU appelle les personnels à se mobiliser massivement pour

la sauvegarde des retraites solidaires et contre l’allongement de la durée

de cotisations, avec l’ensemble des salariés. Elle se félicite de l’appel

unitaire pour ce jour là et entend y prendre toute sa place sur la base de

ses revendications.

Dans cet esprit elle a invité  les autres organisations de fonctionnaires à

une rencontre pour assurer la réussite de ces initiatives et débattre des

modalités d’action (grèves, manifestations,…).

La FSU 57 a pris  tous les contacts nécessaires pour organiser de façon

unitaire cette journée.

La FSU 57 appelle les collègues à se mobiliser massivement en se

mettant en grève ce jour-là ! 

La FSU a été reçue par André Santini sur les retraites

mercredi 30 avril.

Elle a rappelé sa très large opposition au texte gouvernemental. Des trois

leviers susceptibles d’équilibrer les régimes de retraite, - l’âge de départ,

le niveau des pensions et l’augmentation des financements -, le

gouvernement ne retient que l’allongement de la durée de cotisation, qui

conduit de fait à la baisse des pensions. Pour la FSU, c’est de

l’augmentation des cotisations et des revenus qui les supportent qu’il faut

débattre.

Toutes les questions soulevées par la FSU, en particulier, la question des

jeunes, de la prise en compte de la précarité, des années de formation et

des années d’étude ont été renvoyées à d’autres échéances quand elles

n’ont pas été ignorées.

La FSU a souligné les risques pour l’emploi des jeunes que pouvait

générer la suppression de la limite d’âge.

La FSU déplore une nouvelle fois le refus de toute discussion sur les

conséquences pour la pension des femmes de la réforme des

bonifications pour enfants en application de la loi de 2003.

La FSU a reposé avec force la question des fins de carrière et demandé

un réexamen de la cessation progressive d’activité : le ministre n’a pas

rejeté cette problématique mais l’a renvoyée pour l’instant aux

discussions à venir sur les conditions de travail et les parcours

professionnels.

La FSU s’inquiète de la réforme annoncée de l’IRCANTEC, qui dégradera

les pensions des agents non titulaires de la Fonction Publique et d’une

partie de ceux des fonctionnaires qui relèvent de plusieurs régimes.

Pour ces derniers, la FSU revendique l’extension de la mesure de

proratisation qui a été prise en 2004 pour les salariés du régime général

et des régimes alignés.
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MANIFESTATION

DEPARTEMENTALE

14h30 à METZ

Place de la

Gare 

Dernières infos
sur la réforme 

2008-2012: 

le ministre se propose de
poursuivre, amplifier et
aggraver les régressions : 
allongement de la durée de
cotisations à 41 annuités,
dispartiation del’âge limite
d’activité à 65 ans,
revalorisation des pensions
de reversion à 60% en 2011
mais sous conditions d’âge
et de ressources. 

NON à
l’ALLONGEMENT de

la DUREE de
COTISATION à 41 ans

NON à la décote qui
pénalise et diminue

lourdement nos
retraites.



RESF : MERCREDI 21 MAI de 18h à 19h
Place d’armes à METZ Cercle de silence 

STAGES DE
FORMATION SYNDICALE
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Rassemblement silencieux en solidarité avec les

étrangers menacés d'expulsion 

La politique actuelle d'immigration se donne pour objectif de

procéder chaque année à un quota d'expulsions déterminé

à l'avance. Une telle démarche opère une véritable

entreprise de déshumanisation qui cache le drame des

êtres humains frappés par son application aveugle. 

Désormais, c'est en notre nom et arbitrairement que des

personnes, même rentrées légalement sur le territoire

français, sont expulsées loin de leurs lieux d'asile, de leurs

lieux de vie, de leurs lieux de travail, de leur cercle d'amis. 

C'est en notre nom et arbitrairement que des demandeurs

d'asile sont renvoyés dans leur pays d'origine dont ils

cherchaient à fuir les persécutions. 

C'est en notre nom et arbitrairement qu'un père ou une

mère est arraché à ses enfants. 

C'est en notre nom et arbitrairement que des enfants,

des personnes âgées, des personnes gravement

malades sont enfermés dans des centres de rétention

dans l'attente de leur expulsion. 

De véritables tragédies humaines ont lieu quotidiennement

et elles ne cessent de se multiplier et de s'aggraver. Nous

avons la conviction qu'elles sont largement méconnues

d'un très grand nombre. 

Une politique peut-elle consister à atteindre un quota, au

mépris de la vie, de la famille, de la dignité d'hommes et de

femmes qui vivent pacifiquement avec nous ? La France

peut-elle renoncer à sa tradition d'accueil, 

Parce que le cercle de silence est une action de

protestation qui rassemble des femmes et des hommes de

divers horizons et convictions philosophiques, politiques ou

religieux, nous appelons toutes celles et tous ceux qui

souhaitent s'associer à notre protestation de façon

silencieuse à nous rejoindre le 21 Mai. 

Le SNUipp organise un stage syndical le 24 juin

consacré à la situation des enfants sans papiers

dans les écoles, aux expulsions, centres de

rétention …

Qui sont ces enfants nouvellement arrivés en

France ? D'où viennent-ils ? Sont-ils tous sans

papiers, en voie de régularisation, expulsables,

… ?

Quel est leur quotidien ? Quelle est la place de

l'école dans ce quotidien ?

Projection d'un film de Marion Stalens " Invitation

à quitter le territoire " et expositon photo sur les

Centres de Rétention Adminsitrative.

Débat animé par Muriel Mercier, permanente de

la Cimade au CRA

Stage Syndical 

‘’Situation des enfants sans

papier dans les écoles’’ 

le 24 juin à METZ

Stage Syndical 

SECOND MOUVEMENT 

METZ : le 26 juin ( IUFM) 

THIONVILLE : le 24 juin 

( salle du manège )

Pour participer à ces stages envoyer le
modèle de demande ci-dessous à votre IEN ,

un MOIS AVANT
Nom Prénom 
Ecole date et lieu 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Conformément aux dispositions  de la loi n°84/16 du 11/01/1984 ( art
34 alinéa 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
.................................  pour participer à un stage de formation syndicale.
Ce stage se déroulera à ..............., de 9h à 16h00.

Il est organisé par le SNUipp-FSU sous l'égide du Centre National de
Formation Syndicale de la  Fédération Syndicale Unitaire, organisme
agrée 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).

signature


