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M E N S U E L SNUIPP

Ce bulletin vous a été envoyé
grâce au fichier du SNUIPP
Moselle. Conformément à la loi
du 08.01.78, vous pouvez y avoir
accès ou faire effacer les
informations vous concernant en
vous adressant au SNUIPP
Moselle.
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ASSURANCE et SERENITE

La carte scolaire a apporté son lot
de mobilisations en cette rentrée.
Si toutes les situations ont pu être
prises en compte, n’oublions pas
que c’est grâce à 5 fermetures
nouvelles de rentrée et 16 postes
vacants en AIS ( rééducateurs et
psychologues scolaires) que
l’exercice a pu être soldé. C’est le
principe des vases communicants
: le manque d’enseignants
spécialisés permet de pallier aux
manques de postes. Triste destin
quand on pense à tous ceux et
celles qui ont également besoin
d’un enseignant spécialisé.

Le SNUIPP se donne comme
objectif d’avancer sur le chemin
d’une école de la réussite pour
tous. 
Les enseignants spécialisés en
sont parties prenantes, en Moselle
comme ailleurs.
Cette école de la réussite se
dessine également grâce à leur
concours. 

Il n’est plus supportable qu’à
chaque nouvelle réforme ou loi
d’orientation qui s’annonce, on
sente peser une menace sur
l’avenir des structures et des
personnels spécialisés. 
Aujourd’hui, c’est d’assurance et
de sérénité dont nous avons
besoin. 

Marie Jo ZANELLO

L ’ E D I T O  

page 2 : inscriptions stage
du 20 octobre 2005

page 3 : scolarisation
enfants handicapés 

page 4 : SEGPA - indemnités,
obligations de service, CTPD,...

au sommaire de ce numéro
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STAGES DE FORMATION
SYNDICALE 

AIS 1ER DEGRÉ :
20 OCTOBRE 2005

IUFM METZ PAIXHANS

AIS 2D DEGRÉ :
20 OCTOBRE 2005

IUFM METZ PAIXHANS

DE 9H À 16H 

AVEC LA PARTICIPATION DE
RESPONSABLES NATIONAUX

DU SNUIPPNUIPP



UNITAIRE, le SNUIPP veut rassembler l’ensemble de la profession
PLURALISTE, le SNUIPP permet à chacun-e de trouver sa place

FORMATION SYNDICALE :
INSCRIVEZ VOUS   !

Nous projetons d’organiser ces
journées de formation syndicale
de la façon suivante : 

- en matinée, les enseignants
du 1er et du 2d degré
débattrons en groupes séparés.
Nous y évoquerons les
questions de la scolarisation
des enfants handicapés, nous
comparerons les moyens mis à
disposition et ceux nécessaires,
nous parlerons du PPRE, de
l’avenir des RASED et des

CLIS.
La mise en oeuvre de la loi du
11 février 2005 sera également
abordée.

Le 2d degré ne sera pas en
reste : paiement des
indemnités, des heures de
synthèse, conditions de travail,
orientation,... tout sera traité. 

- l’après midi permettra de faire
le point sur la situation
générale de l’AIS en Moselle,
d’évoquer les points d’action
nécessaires. 

Des responsables nationaux du
SNUIPP seront présents.

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 20 octobre 2005  pour 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
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ÉLÈVES EN SITUATION DE
HANDICAP

PREMIERS
COMMENTAIRES 

Le  ministère estime à « 4 000 ou
5 000 » le nombre d’enfants dont
les parents sont « susceptibles
de demander une intégration à
l’école maternelle lors de cette
rentrée ». Il réagit très tard,
sans aucune consultation. Les
équipes découvrent ces
dispositions en cette période de
rentrée !

Le ministère annonce 8 000
emplois vie scolaire (ASEH), qui «
ne se substitueront pas aux AVS
» dont le nombre est augmenté
de 800. A nouveau, ce sont des
emplois précaires, non qualifiés
qui sont recrutés là où on a
besoin de personnels formés,
spécialisés… La circulaire laisse
entendre que les AVS n’ont plus
de place à l’école maternelle, et
fait la distinction entre une aide
centrée sur l’autonomie
(propreté, repas,
déplacements…) et une aide à
dominante éducative et
pédagogique.

Le principe de non-discrimination
est repris dans la loi du 11 février
et donne effectivement droit aux
parents de scolariser leur enfant
« sans préalable ».
La circulaire cependant ne précise
pas quelles dispositions concrètes
prendre ?  En tout état de cause,
c’est aux IEN, de « mettre en
œuvre ces modalités d’aide à
l’accueil et à la scolarisation »,
d’assurer « le suivi et
l’évaluation, en lien avec l’IEN -
AIS.

Les CCPE doivent examiner les
dossiers des jeunes inscrits à
cette rentrée avant le 15
novembre et au besoin la CDES
doit être saisie avant le 15
décembre.  Il peut y avoir des cas
d’urgence qui doivent se traiter
sans délai.

DERNIERES
DISPOSITIONS

Une circulaire conjointe du
Ministère de l’Education Nationale
et du Ministère délégué à Sécurité
Sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à
la Famille (circulaire n° 2005-129
du 19 août 2005. B0 n° 31 du 1er
septembre 2005), a été adressée
aux Inspecteurs d’Académie et
aux Préfets de départements.

Cette circulaire met en place un
certain nombre de mesures pour
l’inscription et la scolarisation des
élèves en situation de handicap
dès cette rentrée. Ces mesures
sont transitoires, dans l’attente
de l’entrée en vigueur au premier
janvier 2006 de dispositions de
la loi du 11 février 2005 : Maison
du Handicap, Commission des
Droits et de l’Autonomie.

Nous avions nous-même alerté le
Ministre de l’éducation nationale,
en juin dernier, sur les
conséquences de cette loi, sur le
manque d’information en
direction des collègues, l’absence
d’anticipation et le manque de
moyens (enseignants spécialisés,
AVS, matériels adaptés…).

La circulaire fixe 4 axes de travail
pour les inspections académiques
:

1 – assurer l’information des
publics et des acteurs concernés.

Les IA ont eu des instructions
pour mettre en place très
rapidement une cellule d’écoute
(c’edst fait en Moselle et en
Meurthe et Moselle)

2 – organiser les collaborations
nécessaires :

les IA doivent travailler avec les
directions départementales des
affaires sociales et les
départements. 

3 – Organiser l’inscription et la
scolarisation des élèves
handicapés. 

La circulaire distingue deux cas
de figure : 

- l’enfant est déjà scolarisé à
l’école ou accueilli dans un
établissement spécialisé :
l’inscription dans une école de
référence attendra des décrets
qui seront publiés dans le courant
de l’automne

- l’enfant n’a pas encore été
scolarisé. L’obligation légale
d’inscription peut s’appliquer sans
décret (et ce, dès l’école
maternelle). La circulaire du
ministère précise que dans ce
cas, « les parents peuvent
demander l’admission de leur
enfant à l’école sans qu’il ait eu
d’analyse préalable de leur
situation par la CDES ». Cet
accueil peut se faire « au moins à
temps partiel ».

4 – Les moyens disponibles.

La circulaire propose de «
renforcer les capacités d’accueil
des écoles et établissements
scolaires grâce à des moyens
complémentaires », en faisant
appel  « aux personnels recrutés
sur des contrats
d’accompagnement vers l’emploi
» pendant la période transitoire
qui sépare l’admission de l’élève
des décisions éventuelles prises
par les CDES.

Ces personnels assureront une
aide à l’équipe. Cette nouvelle
fonction, baptisée ASEH (Aide à
l’accueil et à la Scolarisation des
Élèves Handicapés), sera
préférentiellement orientée vers
la petite et la moyenne section, la
fonction d’AVS étant réservée aux
plus grands et à l’école
élémentaire.
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PAIEMENT DES INDEMNITES :
UN DROIT A FAIRE VALOIR 

Paiement de l'indemnité de
sujétions spéciales

attribuée aux enseignants 
affectés en SEGPA :

SAISIR L’INSPECTEUR
D’ACADEMIE

Elle est versée pour les
remplacements en SEGPA en
fonction de la quotité de travail et de
la durée du remplacement.

Ceci était confirmé par le Ministère
au SNUIPP : “ 

...L'indemnité spéciale versée
notamment aux instituteurs et aux
professeurs des écoles affectés
dans les S.E.S. et les E.R.E.A., en
application du décret précité (n° 89-
826 du 9 novembre 1989 modifié.
ndlr)
, peut être également octroyée aux
instituteurs remplaçants, ceci au
prorata de la durée du
remplacement effectué.
La mise en place de la LOLF, loi
d’orientation concernant la Loi de
Finances, crée visiblement des
problèmes dans les Inspections
Académiques. 
On argue du fait que les

programmes de traitement
informatiques ne retiennent qu’une
indemnité. Le Ministère dit qu’il n’a
donné aucune instruction
particulière aux Inspecteurs
d’Académie. La Direction des
Affaires Financières “invente” une
durée de remplacement “assez
longue” pour ouvrir droit au
paiement. A la question d’un IA, elle
a récemment répondu qu’un
remplacement de 17 semaines était
assez long pour donner droit au
paiement de l’indemnité. Pour nous,
ce raisonnement est déjà une
entrave aux droits existants. 

Si cela vous concerne, nous vous
appelons à saisir l’IA par écrit pour
demander le paiement des
indemnités dues (vous êtes en droit
de réclamer ce paiement pour les 4
dernières années). Merci de nous
transmettre une copie de votre
courrier.  

Si ce recours hiérarchique devait
échouer, nous conseillerons tous
les collègues désireux de saisir un
Tribunal Administratif.

Régis METZGER

COORDINATION -
SYNTHESE

Un temps de service
obligatoire et rémunéré au

service des enfants

L’action syndicale a permis d’obtenir
un abaissement horaire pour les
enseignants de SEGPA/EREA de 23h
à 21h, première avancée vers
l’alignement sur l’horaire
d’enseignement du 2nd degré (18h).
Le temps scolaire des élèves doit
rester inchangé.

Les personnels (affectés à la SEGPA,
spécialisés ou non) se réunissent une
fois par semaine (6e/5e : 1h et 4e/3e :
2 heures), dont une réunion, en fin de
trimestre est placée sous la
présidence du Principal ou directeur
adjoint de la SEGPA- avec présence
des délégués élus des parents
d’élèves et des élèves- qui tient lieu de
conseil de classe.
Les instituteurs et P.E. sont rémunérés
pour ces heures à un taux
réactualisable.. 

Ces heures de synthèse sont inclues
dans les DGH. Leur indemnisation se
fait actuellement au taux de 16,37€
pour un instituteur et 18,41 € pour un
PE (réévaluées le 1er juillet)

Ces heures ne peuvent être utilisées à
d’autres fins comme pallier l’absence
d’un enseignant ou un manque de
moyens d’enseignement.

N’hésitez pas à nous interroger en cas
de doute !

ATTENTION
Dans les DGH, les heures de
coordination et synthèse ont été
calculées sur la base de 1h = 0,67
HSA selon le système qui est utilisé
pour la mise en paiement de ces
heures. 

Il faudra bien sûr vérifier que les
paiements correspondent aux
indemnités indiquées ci dessus !

Carol PHILIPPON

SURVEILLANCES 

Les SEGPA sont  intégrées au collège
dans le cadre d’une Dotation Horaire
Globale identifiée. Les obligations de
service des enseignants de SEGPA
ne prévoient pas de temps spécifique
à la surveillance. Les moyens de
surveillance et d’encadrement sont
calculés sur la base du public total
accueill dans le collège, SEGPA y
compris. Voilà bien assez d’arguments
au cas cela s’avèrerait nécessaire !

INTERVENTIONS AU
CTPD

Nous sommes intervenus sur la base
des différents éléments recueillis lors
des journées de formation syndicale et
notamment les questions relatives à
l’orientation et à la carte des
formations, le déséquilibre constaté
dans les possibilités d’orientation pour
les filles, les calendriers de mise en
oeuvre,...
L’IA a retenu qu’il fallait selon nous
revoir la carte des formations post-
segpa et le calendrier des orientations
en fin de 3ème (même si sur ce point
les possibilités de révision semblent
réduites dans le temps).

Lors de ce CTPD, 6 postes

supplémentaires d’instituteurs/PE ont
été attribués (moyens provisoires)
ainsi que 24 postes de PLP (7
créations et 17 en remplacement de
postes définitifs restés vacants).


