
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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NOUS MERITONS MIEUX 

Comme l’ensemble des salariés, les
Personnels de la Fonction Publique
sont concernés par les pertes de
pouvoir d’achat. L’augmentation
des produits pétroliers, la flambée
desprix au niveau du logement
accentuent les insuffisances de
revalorisation des traitements.
Malgré les demandes répétées de
l’ensemble des organisations
syndicales, le Ministre de la
Fonction Publique a refusé
d’entendre leurs exigences
d’augmentation de la valeur du
point d’indice pour un réel
maintien du pouvoir d’achat pour
tous.

Dans le domaine de l’Education,
nous dénonçons une logique de
renoncement à la réussite des élèves
en matière d’apprentissage, de
relance de lapolitique des ZEP, de
réussite scolaire...

Les propos du ministre sur la
lecture montrent sa mécon-
naissance de cette question.

Les créations de postes, largement
insuffisantes, condamnent la
Moselle à subir une nouvelle
saignée; 62 postes de moins dans le
1er degré l’an prochain !
La baisse programmée des
recrutements va à l’encontre de
toutes les prévisions démogra-
phiques : plus d’élèves vont arriver
dans nos écoles, plus de collègues
vont partir à la retraite 

Nous méritons mieux que les
dénigrements ministériels.
Nos élèves méritent mieux que la
déconsidération dont ils sont
l’objet !

R. METZGER
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Une assemblée générale de grévistes
est organisée le 2 février à 13h au
siège du SNUIPP 3, rue Gambetta



INFOS PRATIQUES  

Bulletin d’adhésion au SNUIPP 
3 rue Gambetta BP468 57008 Metz Cedex 01

M. Mme Mlle: __________________________
______________________________________

née (pour les collègues mariées):__________

instit.(1)
prof des écoles(1)
Pegc(1)

Aide Educateur-ass.d’éduc.(1)

échelon:______
poste _________________________

(1) barrer les mentions inutiles

adhère à la section de Moselle du Syndicat National Unitaire des
Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc et lui demande de me
communiquer les informations professionnelles et de gestion de ma
carrière auxquelles elle a accès à l’occasion des commissions paritaires
et l’autorise à faire figurer ces informations dans le fichier et les
traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et
27 de la loi du 06.01.78. Cette autorisation est révocable par moi-
même dans les conditions de droit d’accès en m’adressant à la section
de Moselle du SNUipp.

Date et signature
Adresse personnelle :
mail :
tél. : 

Depuis le 1er janvier, les cotisations syndicales ouvrent droit
à une réduction d’impôts de 66% de leur montant.        

N’hésitez plus !

CAPD
16 JANVIER 2006

Le SNUIPP, le SE et le SGEN ont fait part
dans une déclaration liminaire commune
de leur appel ausx enseignants à s’en
tenir,en matière de lecture, aux
programmes de 2002. Puis la CAPD a
procédé à l’examen de l’avancement des
professeurs des écoles, retardé du fait de la
mise en adéquation de la LOLF et de
décisions contradictoires du Recteur.
Vous trouverez ci -contre les barèmes
nécessaires pour l’année 2005/2006. Le
SNUIPP a informé chaque promu et a
publié les résultats sur son site et son accès
Minitel.
Trois candidats sur quatre ont bénéficié

d’un avis favorable pour l’obtention de la
majoration exceptionelle de 500 points. 
L’IA souhaite permettre à 5 collègues de
postyuler au stage de formation
“psychologie scolaire”. Les dossiers de
l’ensemble des personnes remplissant les
conditions ont été acceptés et transmis à la
commission nationale. Ceci est une
revendication que le SNUIPP porte
depuis des années.
Les propositions de modification de règles
du mouvement ont été entérinées (voir
pages 15 et 16).

le SNUIPP est intervenu sur
différents points. 

Nous avons fait lecture d’une déclaration
concernant la journée de solidarité dans
laquelle nous rapelons notre opposition et
les consignes données aux collègues : on ne
transmettra aucun compte-rendu et aucune
liste de présence.

L’Administration a accepté de donner suite
à notre demande de clarifier auprès des
maires la responsabilité des directeurs et
directrices en cas de transports scolaires :
L'institution scolaire n'a aucune compétence
en matière de surveillance dans les transports
scolaires (responsabilité du Conseil général).
Les maîtres n'assurent pas la surveillance de la
montée et de la descente des cars.
La municipalité est responsable de la sécurité
sur la voie publique et en particulier de
l'aménagement des aires de stationnement des
cars scolaires. Toutefois, le directeur d'école
qui constate des facteurs de risques,
notamment au niveau des aires de
stationnement, en informe les services
municipaux afin de rechercher les moyens
d'une sécurité optimale pour les élèves.

Nous avons fait part des nombreuses

critiques dont nous avons été destinataires
concernant le nouveau Bulletin
Départemental. Nous avons demandé à ce
que les informations nécessaires aux écoles
continuent d’être diffusées sur support
papier. Malgré les difficultés des écoles,
l’Inspection Académique s’en tient à son
principe du “tout informatique”. 

Enfin, nous avons rappelé l’obligation
d’informer la CAPD des baisses de notes
survenues en cours d’année scolaire.
L’harmonisation des notes pour les
collègues nénéficiant d’un INEAT peut
laisser certains d’entre eux. Ils pourront en
saisir l’Inspecteur Académique. Une
inspection peut être organisée au
rapidement  à leur demande et après
communication de la compétence obtenue.

Eric ZOLVER - Delphine VINCENT

ISSR : ARSENIC ...
ET VIEILLES
DENTELLES

Une nouvelle écriture du  décret 89-825
du 9.11.89 serait en cours de rédaction et
viserait à clarifier la situation des personnes
nommées sur des postes fractionnées. Le
Ministère envisagerait de leur attribuer
l’ISSR (ils sont actuellement soumis au
régime des frais de déplacement) s’ils sont
nommés à l’année et s’ils affectuent leur
service dans au moins deux écoles situées
dans deux communes différentes.

Pour les titulaires mobiles, les ambiguïtés
favorisant les circonvolutions ministrielles
et rectorales concernant les cumuls
d’indemnité, les modalités d’attribution ...
demeurent. Les argumentaires doivent être
développées et les réactions organisées.

GREVE DU 2
FEVRIER

MANIFESTATION
DEPARTEMENTALE 

départ METZ
PLACE DE LA REPUBLIQUE

14h30

VENEZ NOMBREUX !
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CAPD

METZGER Régis
VINCENT Delphine

TODARO-GROSJEAN Antonella
MALLINGER Chanel
ZANELLO Marie José

ZOLVER Eric
MAIRE Denise

NOLLER  Philippe 
PHILIPPON Carol

LAURENT Sébastien
HARTER Sylvie
RICHTER Elise

ROUDOLPHI Brigitte
MATUSZYNSKI Delphine
PETERMANN Christelle

VINCENT David
BRISTIEL Joël

BURGER Valérie

Commission administrative
Paritaire Départementale

NOS 
PERMANENCES

DU LUNDI AU
 VENDREDI

de 8h30 à 12h00 
et de 

13h30 à 17h30

LE JEUDI
de 8h30 à 12h00

et de 
13h30 à 17h

(le jeudi nous sommes en réunion à
partir de 17h)

Notre répondeur est disponible 7
jours sur 7 , en cas d’absence.

N’hésitez pas à laisser votre
message.

CTPD

CTPA

CDEN

Denise MAIRE
Régis METZGER
Philippe NOLLER

Chanel MALLINGER
Régis METZGER
Philippe NOLLER

Conseil Départemental de l’Education
Nationale

Comité Technique Paritaire Départemental

Comité Technique Paritaire Académique

autres 
commissions

adresses

Commission de Réforme
Michel GALY

Conseil Académique de l’Action
Sociale

Chanel MALLINGER

Groupe d’Experts Académique
Réadaptation

Chanel MALLINGER

C.D.F.C.
Conseil Départemental de la

Formation Continue

Antonella TODARO
Delphine Vincent

Frédérique DARQUIE
Régis METZGER

LE SNUIPP MOSELLE

LES
PERMANENTS

DU SNUIPP

HUILLET Laurent dir mat
médiations  - lundi

LAURENT Sébastien dir mat
revendicatif - mardi

MALLINGER Chanel dir élem
revendicatif - paritarisme
merdi, mercredi et vendredi

METZGER Régis adj élem ZEP
TLJ sauf mardi

PHILIPPON Carol segpa
métier - IUFM - jeudi et vendredi

VINCENT Delphine dir élem
paritarisme jeudi

ZANELLO Marie Jo
AIS CLIS  - ZEP
éducatif - lundi et jeudi

ZOLVER Eric dir élem
paritarisme - IUFM - jeudi et
vendredi 

Philippe Noller est, depuis la rentrée 2004, secrétaire général de la FSU Moselle et Jacques Rohmer a rejoint l’équipe nationale du
SNUIPP et est élu à la CAPN. Olivier Fischer gère le site et Myriam Lagarde assure l’accueil dans nos locaux.

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

Régis METZGER
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JOURNEE DE
SOLID’CHARITE

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

DÉCLARATION DU
SNUIPP MOSELLE 

EN CAPD (16.01.2006)

Le Premier ministre a maintenu, parfois
sous une autre forme comme c’est le cas
dans l’Education Nationale, sa décision
d’imposer aux salariés un jour de travail
supplémentaire, appelée journée de
solidarité. 
Il maintient une mesure profondément
inéquitable qui ne vise que les salariés et
qui n’apporte pas de véritable solution
sérieuse aux besoins de financement de
la prise en charge solidaire du grand âge
et du handicap.
A cet effet, des préavis de grève avaient

été déposés l’an
dernier, par
l’ensemble des
f é d é r a t i o n s
syndicales de
fonc t ionna i re s
pour que
s’ouvrent des
négociations sur
la meilleure façon
d’assurer la
n é c e s s a i r e
solidarité et pour
la défense de leurs
revendications en
matière de
pouvoir d’achat,
de carrières et
d’emplois.
Le SNUIPP-FSU  pense toujours que
pour répondre aux défis majeurs que
pose l’aide à l’autonomie d’un nombre
croissant de citoyens, il apparaît ni
possible, ni raisonnable de ne proposer
qu’un simple changement de calendrier
associé à quelques arrangements
comptables. Nous souhaitons que les
réponses apportées aux besoins des
personnes entrent dans le cadre d’une
réflexion globale et transversale sur la
solidarité nationale et l’aide à
l’autonomie.

Dans le contexte actuel, fait
d’injonctions gratuites sur les méthodes
de lecture, de  la suppression envisagée
des postes de mis à disposition aux

associations éducatives complémentaires
de l’Ecole,  d’une loi sur l’égalité des
chances qui ne donne plus aucune
chance à l’égalité, nous appelons nos
collègues à ne pas participer à ces demi
journées, arguant de ce que notre charge
de travail dépasse la durée de travail
hebdomadaire légale. Nous appelons
nos collègues à ne remettre aucun
compte-rendu, ni aucune liste de
présence aux IEN, aucune de ces
dispositions n’étant prévue dans
l’arrêté du 4 novembre. 

Pour favoriser un véritable travail en
équipe, il faudrait notamment dégager
du temps de travail plutôt que d’en
rajouter.

L’an dernier, c’est le Lundi de Pentecôte qu’on a voulu nous coller de corvée ! L’action des
enseignants et des parents d’élèves a incité le Ministre de l’Education à jouer la désunion cette fois.
Nous avions pris le parti d’appeler à la grève. Elle a été bien suivie. Malgré des dépôts de préavis de
grève par toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires, nos partenaires ont préféré, en Moselle,
faire le choix d’une “occupation” différente (stage, convocation de réunion,...). Cette année encore, les
réponses sont divergentes ... 

DONNER DU SENS A UNE
DOUBLE

REVENDICATION

A vouloir couper cette journée en demi-
journée, on voulait limiter les actions
syndicales; un dépôt de préavis de grève
entraînant le retrait d’une journée de salaire
pour une demi-journée. C’est ce que nous
avons répondu à chaque collègue qui nous
interrogeait.
Fallait-il pour autant se limiter à signifier
notre mécontentement épistollaire à notre

Ministre?

Le SNUIPP a choisi de rappeler pour
l’occasion :
-  sa volonté de  promouvoir une protection
sociale de qualité pour tous (revenir au droit à la
retraite à taux plein après 37,5 annuités et garantir
un accès aux soins -  incluant lâge et la perte
d’autonomie  -  fondés sur la solidarité et la
répartition) et 
- sa revendication d’une réduction du temps
de travail à 21h + 3 (avec une étape
immédiate à 24 + 3 pour les enseignants du
premier degré)

Qui nous fera le reporche de mettre nos
actes en concordance avec nos paroles. Nous
n’avons pas déposé de préavis de grève.
Nous avons appelé les collègues à refuser les
concertations  supplémentaires parce que ces
heures nous les avons déjà faites. Il est temps
de dire stop au muletier. 

Cet appel est accompagné de deux consignes
: pas de compte rendu (cela ne diffère pas
des consignes de grève administrative) et
pas de listes de présence (c’est à l’IA
d’enquêter)!

Delphine VINCENT

REPONSE -TYPE
aux enquêtes éventuelles

M. / Mme l’IEN de la circonscription de
....

Nous avons débattu des points suivants
(l’aide aux élèves à besoins particuliers” ,
la mise en oeuvre des PPRE, la
scolarisation des élèves handicapés, ....
autres points spécifiques à l’école) aux
dates suivantes :

indiquer deux 1/2 journées ou une
journée
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APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
ASSEZ DE POLÉMIQUES,

DES RÉPONSES SÉRIEUSES !

L'apprentissage de la lecture est un enjeu majeur, pour toute la scolarité d'un
enfant comme pour sa vie d'adulte et de citoyen. Chaque enseignant, chaque
parent y accorde à juste titre une grande importance.

Sur ce sujet trop souvent l'objet de polémiques stériles, les organisations
syndicales, les organisations de parents d'élèves, les mouvements
pédagogiques et les personnalités signataires tiennent à rappeler quelques
éléments incontestables et proposent, que l'information des parents et des
enseignants reste sur un terrain, qu'elle ne doit jamais quitter : celui de l'intérêt
de l'enfant.

1. L'apprentissage de la lecture, ne relève pas seulement du cours
préparatoire, et vouloir ramener la réussite ou l'échec de l'élève au seul choix
de la méthode de lecture n'est pas sérieux. Certes, le CP est un maillon
essentiel dans le processus d'apprentissage, mais le rôle de l'école maternelle
qui prépare les enfants à une bonne maîtrise de la langue orale et du cycle 3
qui doit les mener à une bonne compréhension des textes est tout aussi
important.

2. La méthode dite " globale ", écartée par les programmes de l'école
élémentaire de 2002, n'est pratiquement plus utilisée dans les écoles. La
majorité des manuels de lecture enseignent les correspondances entre les
lettres et les sons, dès les premiers jours du cours préparatoire.

3. La situation de l'école ne correspond pas à la description
caricaturale qui en est faite.
"Toutes les comparaisons internationales montrent que la France obtient des
résultats similaires à ceux des pays voisins européens.
"Les jeunes n'éprouvent pas plus de difficultés que leurs aînés, au contraire :
l'INSEE a dénombré 4% d'illettrés chez les 18-24 ans, mais 14% chez les 40-
54 ans et 19% chez les 55-65 ans.
"Le déchiffrage n'est pas le principal problème des élèves en difficultés de
lecture : si 4% d'élèves ne savent pas déchiffrer à l'entrée en 6ème, 11% ne
comprennent pas les textes qui leur sont proposés bien qu'ils sachent
déchiffrer.

Cependant, chacun s'accorde à considérer qu'il est aujourd'hui insupportable
de ne pas maîtriser suffisamment l'écrit pour s'intégrer socialement et accéder
à un emploi. Donc, l'école doit chercher à mieux faire réussir tous les élèves.
Pour autant, il n'y a pas de recul ou de baisse du niveau, voire d'épidémie de
dyslexie ! La Fédération des orthophonistes rappelle qu'aucune étude
scientifique menée par des orthophonistes  ne met en évidence un lien entre
approche globale de la lecture et troubles de l'écrit.

4. Les travaux des chercheurs, comme l'expérience des enseignants,
montrent que la " querelle des méthodes " est dépassée. Méthodes syllabique,
globale ou mixte ont laissé place à de nouvelles pratiques forgées
progressivement au cours des trente dernières années. Il ne s'agit pas des
méthodes mixtes. Ces approches qui sont cohérentes avec les résultats des
recherches scientifiques récentes, mettent en œuvre simultanément la maîtrise

du code  et la compréhension.
5. L'apprentissage de la lecture ne se limite pas au déchiffrage et ne
peut reposer exclusivement sur une approche syllabique. Réduire
l'apprentissage de la lecture est simplificateur et mène ainsi l'école dans une
impasse.
6. Nous considérons que les principaux éléments des programmes
de l'école maternelle et élémentaire publiés en 2002 après de larges
consultations conservent toute leur pertinence. Ils rappellent qu'" apprendre
à lire, c'est apprendre à mettre en jeu en même temps deux activités très
différentes : celle qui conduit à identifier des mots écrits, celle qui conduit à en
comprendre la signification ". Ils ne se limitent pas au seul décodage et visent,
dès le début du cycle 2, la compréhension des textes et l'accès au livre et à la
culture écrite.

Les programmes de 2002 inscrivent les apprentissages du cycle 2 dans la
continuité de ceux de l'école maternelle sur le langage oral, sur les habiletés
phonologiques, sur le principe alphabétique et la familiarisation avec la langue
écrite. Ils rappellent aussi que l'apprentissage de la lecture se poursuit au cours
de l'école élémentaire et n'est pas achevé au début du collège.

Des difficultés demeurent. Il faut les réduire. L'apprentissage initial de la
lecture peut et doit être amélioré. C'est en procédant à des recherches
rigoureuses, en renforçant la formation et l'accompagnement des enseignants,
en organisant une réelle évaluation du travail effectué dans les classes, en
prenant en compte les différences de rythme de travail et d'apprentissage, en
améliorant les conditions d'enseignement et d'apprentissage que l'école peut
développer les compétences des élèves en lecture.
C'est aussi par un effort de communication, entre l'école et les familles sur ce
qui se fait réellement en classe, que l'école contribuera à créer un climat de
confiance propice à la réussite des élèves.

C'est également en soutenant et en renforçant toutes les initiatives, en lien avec
l'Ecole et les familles qui favorisent le goût pour le livre et la lecture :
institutions et associations culturelles, bibliothèques et médiathèques, presse et
médias de qualité pour la jeunesse.

Nous sommes bien loin des affirmations passéistes et approximatives de
l'actuel ministre de l'Education Nationale.

Les organisations signataires :
AGIEM (Association Générale des Institutrices en Ecole Maternelle)
AIRDF (Association Internationale pour la recherche en didactique du français)
CRAP - Revue Pédagogique
ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne)
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves)
GFEN (Groupe Français pour l'Education Nouvelle)
LIGUE de l' ENSEIGNEMENT
SNUipp-FSU (Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs de Ecoles)
SE-UNSA (Syndicat des Enseignants)
SGEN-CFDT (Syndicat Général de l'Education Nationale)

NOM PRÉNOM SIGNATURE NOM PRÉNOM SIGNATURE

SIGNEZ
NOMBREUX

L’APPEL
POUR LA
LECTURE

à diffuser massivement - retour des signatures : SNUIPP Moselle  BP 20468 57008 METZ cedex 1     
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UNITAIRE,     le  SNUIPP veut  rassembler  l ’ensemble  de  la  profess ion
PLURALISTE,         l e  SNUIPP permet  à  chacun-e  de  trouver  sa  place

AIS : LES NOUVEAUX
DISPOSITIFS

Les principaux décrets d’application de la
Loi du 11 février sur le handicap sont parus
in extremis avant le 1er janvier :

Décret n° 2005-1587 du 19 décembre
2005 relatif à la maison départementale des
personnes handicapées et modifiant le code
de l’action sociale et des familles (partie
réglementaire).

Décret n° 2005-1589 du 19 décembre
2005 relatif à la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées et
modifiant le code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire).

Décret n°2005-1617 du 21 décembre
2005 relatif aux aménagements des
examens et concours de l’enseignement
scolaire et de l’enseignement supérieur pour
les candidats présentant un handicap. 

Décret n°2005-1752 du 30 décembre
2005 relatif aux parcours de formation des
élèves présentant un handicap.

Décret n°2005-1754 du 30 décembre
2005 relatif à l’Institut national supérieur
de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés.

Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la
composition et au fonctionnement de la
commission départementale d’orientation
vers les enseignements adaptés du second
degré.

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la
composition et au fonctionnement de la
commission départementale d’appel des
décisions relatives à la poursuite de la
scolarité à l’école primaire.

Ces textes nécessitent, pour certains, une
mise en œuvre rapide. Les IA et les Recteurs
doivent prévoir dès à présent les
dispositions à prendre. C’est notamment le
cas concernant :
la mise à disposition des personnels de la
CDES à la MDPH (Maison
Départementale des Personnes
Handicapées) ; 
l’estimation du nombre d’enseignants

référents (ex-secrétaires de CCPE et
CCSD) nécessaires. De l’avis même du
Ministère, le nombre actuel de secrétaires
CCPE/CCSD ne suffira pas à couvrir les
besoins en enseignants référents
(enseignants spécialisés chargés du suivi de
la scolarisation des élèves handicapés et du
lien avec la CDA). En Moselle, il y aura en
2006/2007 autant de maîtres référents qu’il
y avait de secrétaires CCPE et CCSD. 

Dès janvier, la CDA (Commission des
Droits et de l’Autonomie, dépendant de la
MDPH) devrait regrouper les compétences
de la CDES et de la COTOREP et les
personnels à temps plein  de CDES, mis à
disposition, dans le cadre d’une convention
entre le Conseil Général et l’Education
Nationale.

Les secrétaires de CDES devraient pouvoir
continuer à exercer leurs missions dans les
mêmes conditions de travail jusqu’à la fin
de l’année.
L’élaboration du PPS (Programme
Personnalisé de Scolarisation) se fera en 4
étapes :
- les parents formulent un projet de
formation auprès de la MDPH ;
- à l’initiative de l’enseignant référent,
l’équipe de suivi de la scolarisation évalue,
en situation scolaire, les besoins et
compétences de l’élève ;
- ces éléments sont transmis à la CDA qui
élabore un Projet Personnalisé de Scolarité
;
- le PPS est présenté à la famille.

Nous rencontrerons l’IA le 31 janvier pour
faire le point sur ces questions, et avancer
nos revendications et propositions.

Nous ferons un point de situation précis de
la mise en place de la loi et de ses
conséquences sur l’école dans un prochain
bulletin spécial AIS. 

Un stage AIS 1er degré également ouvert
aux enseignants qui scolarisent des élèves
handicapés est prévu le jeudi 6 avril 2006
(voir modèle d’inscription en page ou sur
le site du SNUIPP www.snuipp.fr/57.

Marie Jo ZANELLO

SUJETS D’INQUIETUDE

Le 25 janvier, dans le cadre d’une action
intersyndicale nationale, le SNUIPP, le
SE et le SGEN rassemblaient tous les
collègues concernés par les questions
relatives aux frais de déplacement :
- Sous-estimation des enveloppes
budgétaires et kilométriques (personnels
des réseaux, maître formateurs,
conseillers pédagogiques ...).
-  Remises en cause du versement de
l’ISSR (remplaçants, collègues exerçant
dans plusieurs écoles).
-  Insuffisance du taux kilométrique
dans un contexte de hausse des prix du
carburant

Une délégation aura été reçue à
l’Inspection Académique. Plus de
précisions sur le site du SNUIPP
Moselle ainsi que dans le prochain
bulletin AIS.

L’Inspection a transmis les projets de
Dotation Horaire Globale  pour les
SEGPA de Moselle. Nous avons
immédiatement écrit à toutes les
SEGPA de Moselle ainsi qu’à tous nos
adhérents en SEGPA pour leur
demander des informations
complémentaires. 
La principale source d’interrogation est
indéniablement la baisse des élèves de
SEGPA : 

Nous interrogerons les services de
l’Inspection Académiques sur la nature
de cette baisse et sur ces conséquences.
Une telle baisse (- 10,3%) ne s’explique
pas uniquement par la démographie.

Régis METZGER

04/05 05/06

6ème 419 368 - 51

5 ème 415 363 - 52

4 ème 527 493 - 34

3 ème 573 511 - 62
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Le Ministère a annoncé, pour la prochaine
rentrée, 368 suppressions de postes
supplémentaires dans l’académie de Nancy-Metz.
Elles s’ajoutent aux 500 et 800 des rentrées 2004
et 2005. S’il est une place de choix dont notre
académie est assurée d’année en année, c’est celle
qui lui est maintenant réservée sur le podium des
retraits des moyens !
En 4 ans, ce sont ainsi 2000 postes et plus qui
auront été retirés aux écoles, collèges et lycées de
Lorraine !

Ces décisions sont le résultat d’une politique de
restrictions budgétaire et éducative à courte vue,
fondée sur les effets d’annonce. On agit dans la
précipitation, l’œil rivé sur le rétroviseur pour
proposer les solutions du passé : retour
d’autorité à la méthode syllabique, concentration
des moyens spécifiques dans certaines ZEP au
détriment de toutes les autres ZEP et aussi de
nombreux collèges, sans bilan, ni réexamen des
besoins, fin de la scolarité obligatoire jusqu’à 16
ans avec l’introduction de dispositifs conduisant
à l’apprentissage dès 14 ans, ségrégation par le
mérite (bourses, orientation) , limitations des
perspectives d’emploi pour les étudiants avec les
baisses annoncées de recrutement aux concours...

On nous ressert d’année en année cette même
soupe dont nous ne voulons pas ! Vous voilà M.
le recteur, le serviteur  du bouillon maigre
budgétaire !...

...Monsieur le Recteur, vous n’avez pas les
moyens de votre projet, vous n’avez pas les
moyens de « contribuer à la réalisation des
objectifs nationaux tout en assurant l’élévation
du niveau de qualification et l’enrichissement
culturel des jeunes ». Le « projet académique »
-on doit désormais plutôt dire « rectoral »-
devient dès lors un leurre. 

La situation qui est faite à l’école en Lorraine a
des conséquences sur le tissu économique, social
et culturel lorrain. ...
Vous n’ignorez pas cette situation. Le Ministère

serait-il sourd à nos propos parce que vous êtes
muet ? ...
Nous vous demandons de transmettre cette
déclaration à M. le Ministre de l’Education,
accompagnée de l’exigence d’un moratoire sur les
suppressions de postes afin d’impulser une
véritable réflexion sur l’Ecole en Lorraine avec
l’ensemble des partenaires concernés
(organisations syndicales, représentants des
parents d’élèves, des élus,…) pour engendrer la
mise en œuvre de la  priorité éducative dont
notre région a bien besoin.

banderole déployée par la FSU lors de la

venue de Chirac à Metz.

M. le Recteur, le Ministère serait-il sourd à nos propos 
parce que vous êtes muet ? Déclarat ion FSU -  UNSA Educ -  SGEN-CFDT -  SNFOLC  au  CTPA du 12 janvier

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

CARTE SCOLAIRE,
NOUVEAU CHOC!

- 62 POSTES EN MOSELLE
TRADUCTION  : 

- une nouvelle vague de fermetures 
- peu d’ouvertures
- moins de temps de décharge de
direction pour des écoles en milieu
sensible et difficile 
- effectifs chargés dans les classes
- difficultés persistantes de
remplacement...

L’IA a déjà fait donner la cavalerie légère : les IEN
informent les maires, les écoles... qui de
propositions de l’IA, qui de décisions de l’IA
(étonnant alors que le CTPD ne s’est pas tenu)...
Voilà les éléments qui sont en notre possession : 
- on ne compterait  plus les classes d’adaptation
dans le nombre de classe déterminant la décharge
de direction
- des seuils de fermeture seraient relevés :
maternelle ordinaire (de 30 à 31), maternelle
“zone sensible” (de 25 à 26), élémentaire zone
sensible (de 22 à 23),
- les seuils d’ouverture pourraient être relevés...

Le Ministre devrait se dépêcher de faire modifier
la durée d’un  jour et la faire passer de 24 à 28
heures, nous faire greffer quatre mains et deux
pieds supplémentaires ... Il est beau le PE du
futur!

LES ORGANISATIONS
SYNDICALES AGISSENT ET

MOBILISENT !

le 12 janvier, elles claquent la
porte du CTPA
le 26 janvier elles mobilisent
devant la Préfecture
le 1er février au Rectorat
le 6 février à la Préfecture
le 15 février, devant l’IA 
d’autres actions et mobilisations
sont prévues...
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LE SNUIPP ECRIT A
CHICHI !

A l’occasion de leur venue à Metz, le
Président de la République et son
gouvernement ont encore fait la preuve
qu’ils ne prenaient pas la mesure de la
situation. Aux fonctionnaires et
notamment ceux de l’Education Nationale,
le Président de la République ne promet
qu’une vague participation à la mâne
engendrée par la suppression des postes
dans la fonction publique. 

On nous annonce un enterrement de 1ère
classe tout en nous promettant une place
en tribunes pour y assister ! 

Nul n’ignore que l’avenir de notre région
passe par un fort soutien à l’Ecole, à la
formation professionnelle, à
l’augmentation du nombre de diplômés. 
Les plus belles allusions touristiques ne

suffisent pas pour masquer la réalité,
notamment dans l’Education Nationale :
1700 suppressions de postes en 3 ans. 
Le temps d’une journée, Metz est devenue
Paris sur Moselle. le protocole est passé
avant l’analyse
des problèmes.
Quel gâchis !
Quelques  300
manifestants se
sont rassemblés
Place  de  la
Comédie pour
rappeler au
gouvernement les
méfaits  de sa
p o l i t i q u e
d’austérité et de
ses réformes !

En cette occasion, le SNUIPP s’est adressé
publiquement à J. Chirac

Metz, le 5 janvier 2006

à Monsieur Jacques Chirac
Président de la République,

Monsieur le Président, 

Nous vous faisons une lettre
Que vous lirez peut-être,…

L'actualité scolaire place à nouveau la région Lorraine au rang

des régions spoliées par les suppressions de postes d'enseignants.

Cela signifie que la Moselle supportera  sans doute la plus grosse

partie de celles-ci. Comme d'habitude, sommes nous tentés de

dire,…
La Moselle est sans doute la meilleure " contributrice " à la

solidarité nationale en terme de retraits de postes d'enseignants et

s'étouffe. L'Ecole en Moselle,  manque d'air pour pouvoir se

relancer. Nos collègues s'essoufflent et  se sentent bien seuls. Leur

cartable est plein de vos promesses et de celles de votre

gouvernement. Leurs poches sont trouées : aucun moyen, aucune

perspective, aucune reconnaissance salariale en vue.

Nous aurions aimé vous le dire plutôt que de l'écrire. Vous venez

aujourd'hui en Moselle, accompagné de certains de vos ministres

sans accorder quelques minutes aux organisations représentatives

des fonctionnaires. Vous créez ainsi un précédent fâcheux à notre

avis. Mais nous sommes prêts à nous déplacer à Paris, si vous

souhaitiez nous y inviter pour vous parler de l'Ecole en Moselle,

de ses atouts et de ses difficultés. Pour nous, aucun chemin ne

sera trop long pour défendre l'école de la République.

Vous trouverez ci-joint quelques présents : 

- quelques manuels de lecture, pour donner de nouvelles

" bonnes " idées à votre Ministre de l'Education

- le premier résultat d'une enquête du SNUIPP-FSU sur

la réalité des remplacements des maîtres absents en Moselle. Nous

vous ferons parvenir les suivantes par voie postale.

- le bulletin de salaire d'un débutant dans la carrière en

2002, dont il ne sait d'ailleurs pas quand elle s'arrêtera (65 ans,

70 ans ,…) et qui n'a quasiment pas évolué depuis grâce à vos "

réformes "...

ZEP : le SNUIPP saisit le Ministre

Le SUIPP a rappelé sa position en faveur d'une politique
d'éducation prioritaire et de la mise en oeuvre de mesures de
discrimination positive. Une relance et un nouvel élan pour les
ZEP est donc nécessaire or les propositions du ministre ne sont
pas de nature à enclencher ; elles reviennent sur la notion de
Zone en mettant en avant le traitement individuel et la
concentration des moyens - faibles - sur 22O zone-collèges se
fera par redéploiement. 
Nous avons rappelé nos propositions : baisse des effectifs par
classe, plus de maîtres que de classes, scolarisation des moins de
3 ans, temps de concertation, formation, accompagnement des
équipes....

Concernant les 22O collèges " ambition réussite ", la Moselle
pourrait en compter quatre (Woippy Ferry et Forbach P. ADT
déjà annoncés ainsi que Behren les Forbach et Borny). 
Notre insistance sur la maternelle ( effectifs, moins de 3 ans,
formation..) n’a pas eu  de réponse concrète. ( et surtout pas de
moyens supplémentaires). Le cabinet dit vouloir accorder une
place à la maternelle dans la formation.

Le ministère  envisage d'examiner un co-pilotage avec par
exemple la mise en place d'un comité de pilotage de la Zone (
incluant enseignants des écoles ). Pour l'instant, ils ne savent
pas quel est l'avenir des coordinateurs de zone (ils peuvent rester
en l'état ou " évoluer").

La carte des ZEP ne devrait pas être revue en 2006.  

Sur les études du soir obligatoire, le ministère a tenté de
défendre l'intérêt de cette mesure tout en relativisant le
caractère obligatoire, mesure qui s'adresserait plus
particulièrement au 2e degré.
Nous nous situons à un tournant de l'histoire de la
discrimination positive : on donne une chance aux jeunes des
ZEP qui, s'ils savent la saisir, auront le droit de déroger à la
sectorisation (ce qui renforcera la ghettoïsation des quartiers)...
les autres, ainsi culpabilisés d'être en échec, malgré cela,
n'auront que la perspective d'un apprentissage junior. Cette
réforme promeut l'égalité des chances, alors que ses dispositions
concourent à son contraire.

ASSISES POUR L'EDUCATION
PRIORITAIRE

Les syndicats de l'Education de la FSU ont décidé l'organisation
d'assises sous forme d'une rencontre nationale à Paris le 08 mars
prochain. Le contenu et le déroulement sont en cours
d'élaboration, nous vous informerons.
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RENVOYEZ L’ENQUÊTE
CARTE SCOLAIRE  

école : 
effectifs en date du :

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

année scolaire  2005/2006

année scolaire  2006/2007

particularités élémentaire

maternelle

arrivées prévues au CP

2007 :
2008 : 
2009 :

arrivées prévues 

2007 :
2008 : 
2009:

dernière mesure de carte scolaire :

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

école
MAT

99
maintiens

2000
5 ans

2001
4 ans

2002
3 ans

2003
2 ans

total nbre
classes

moyenne

école
ELEM

classe
enfantine

CP CE1 CE2 CM1 CM2 total nbre
classes

moyenne

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

CLIS ADAPT CLIN CRI intégrations
ind.

AVS -i
AVS-co

primo
arrivants

2004

2005

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 (26 en
ZEP).

* au vu des seuils 2005
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REMPLACEMENT :
VOUS AVEZ DIT CONTINUITÉ 

DU SERVICE PUBLIC !!!

L’enquête sur les remplacements bat son plein. De plus en
plus d’écoles participent à cette enquête qui révèle bien
des dysfonctionnements. Sur les 6 semaines des mois de
novembre et décembre, plus de 240 journées d’absences
non remplacées ont été signalées pour une cinquantaine
d’écoles consultées. Edifiant ! C’est le moins que l’on
puisse dire ! 
De plus en plus de collègues nous contactent pour
participer à l’enquête. Et plus nous aurons de
renseignements, plus d’écoles décideront de participer ,
plus nous serons en mesure de peser pour assurer les
remplacements.

D’ores et déjà, sur la page d’accueil du site du SNUipp
Moselle (http://www.snuipp.fr/57) vous pouvez trouver un lien qui permet d’accéder au formulaire que vous remplirez pour signaler une
absence. 
Cela ne prend que 2 minutes et nous pourrons démontrer qu’il faut à la Moselle des postes supplémentaires de titulaires mobiles.
Nous avons déjà remis les premiers chiffres aux élus du département. Et cela ne s’arrêtera pas là. Il faut continuer à dénoncer ce qui ne
fonctionne pas.

Laurent HUILLET

NON-REMPLACEMENT :
TOUS CONCERNES !

NON
REMPLACEMENT

Lorsque l'absence d'un
enseignant était prévue, et
qu'aucun remplaçant n'est
nommé au plus tard la veille
du début de l'absence, on
informe les parents que l'on
ne pourra accueillir  les
enfants sauf empêchement
majeur lorsque les deux
parents travaillent.

Lorsque l'absence est
imprévue, on la signale à
l'Inspection Départementale
et l'on demande un
remplaçant. Si aucun
remplaçant n'est nommé, on

informe les parents que les
enfants ne pourront plus être
accueillis à l'école, au plus
tard à partir du lendemain de
l'absence (cantine, parents
qui travaillent...).

EN AUCUN CAS,on n’appli-
que de pseudo plan de
suppléance consistant à
accueillir “à mi temps” les
élèves de sa classe et de
l’enseignant(e) non rem-
place(e). 
Les plans de suppléance ne
servent qu’à déterminer qui
prend en charge les
surveillances d’un enseignant
non remplacé.

LIMITATION DES
REMPLACEMENTS
Pour la qualité de
l'enseignement, le respect des
enfants, le respect des
conditions de travail, il faut
refuser les déplacements  et les
organisations abusifs!
Il est de l’intérêt de l’école qu’un
titulaire mobile termine les
remplacements commencés
jusqu’au retour du titulaire et/ou
qu’il ne quitte pas une classe en
cours de journée. 
Contactez le SNUipp 57 qui
vous soutiendra. 
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le 10 février 2006

SARREBOURG
Quartier Malleray

le 11 février 2006

THIONVILLE
école Poincaré

METZ Maison Rouge 

ST AVOLD
salle de la Piscine

FORBACH  
maison des syndicats 

(rue Passaga)

SARREGUEMINES
maison des syndicats

toutes les réunions de
8h30 à 11h30

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 syndi-cale
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 h 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’ Inde, le chef d’établissement de sa
participation  une semaine  avant au plus tard. 

au
programme 

POUR AVERTIR DE
SA PARTICIPATION 

carte scolaire, salaires, journée de solidarité,
circulaire lecture, AIS - les nouveaux textes,
remplacement, ISSR...

date

à M. ou Mme l’Inspecteur de l’Education

nationale de la circonscription de .....

Objet : 1/2 journée d’informations

syndicales

Conformément au décret du 28 mai 1982

relatif 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

modèle de lettre téléchargeable sur notre site www.snuipp.fr/57/

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; on ne peut
opposer des refus à quelque
chose qui ne doit pas être
demandé !

1/2 JOURNEES D’INFOS
SYNDICALES
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UNITAIRE,     le  SNUIPP veut  rassembler  l ’ensemble  de  la  profess ion
PLURALISTE,         l e  SNUIPP permet  à  chacun-e  de  trouver  sa  place

ELECTIONS PARITAIRES :
VICTOIRE DU SNUIPP

Une représentativité
incontournable pour le

SNUIPP

Les élections paritaires du 6 décembre
ont donne l’occasion à tous les
personnels enseignants,  d’élire leurs
représentants dans les commissions
paritaires académiques et
départementales.
En Moselle, tous les syndicats de la
FSU sont en progrès au regard des
résultats d’il y a trois ans.
Dans le premier degré, le SNUIPP
progresse de 5,75% en Moselle pour
atteindre 52,75% des suffrages
exprimés et  gagner un siège à la
commission administrative paritaire
départementale des instituteurs et
professeurs des écoles. Les élus du
SNUIPP occuperont 6 sièges sur 10
dans cette instance. La pluralité est
maintenue dans cette instance puisque
le SE avec 19,25% des voix conserve 2
sièges, le SGEN-CFDT avec 15,58%
des voix perd un siège et n’en garde
qu’un et le SNE-CSEN  maintient sa
représentation avec 1 siège et 8,72%
des voix.
Le SNUIPP  Moselle se félicite de ces
résultats. C’est la première fois qu’en
Moselle un syndicat obtient 6 sièges et
la majorité absolue des voix.
Au niveau national, la progression est
de 1,1%. Le SNUIPP, avec plus de
45% des voix,  est désormais
majoritaire dans 71 départements sur
100. 
Ces résultats  sont la concrétisation
d’un travail de proximité de tous les

instants, d’écoute et d’interpellation
constante des personnels. Ils
confirment que l’expression par le
SNUIPP  de revendications comme la
priorité à l’éducation, l’amélioration
des conditions de travail, la baisse du
temps de travail, une contribution
solidaire aux régimes de protection
sociale fondée sur un partage des
revenus favorable aux salaires, la
défense et la promotion des services
publics ainsi  que la recherche
permanente de l’unité syndicale
recueillent l’assentiment de la majorité
des enseignants.

Nous sommes conscients des
responsabilités qui seront désormais les
nôtres. L’enjeu pour nous est de
développer encore plus  notre travail
d’écoute et de proximité. Nous
continuerons d’agir, tant que faire se
peut, dans un cadre unitaire. 

Nous adressons nos plus vifs
remerciements à tous les électeurs, ceux
qui ont porté leur voix sur nous, mais
aussi les autres qui ont contribue à ce
que la participation électorale reste à un
niveau très élevé pour des élections
professionnelles ( plus de 60 %). Celle-
ci renforce la crédibilité de tous les
représentants du personnel.

R.M.

METZGER Régis adjoint Ecole élémentaire 
La Chapelle FREYMING MERLEBACH
VINCENT Delphine directrice Ecole élémentaire 
SAINT PRIVAT la MONTAGNE
TODARO-GROSJEAN Antonella directrice Ecole
maternelle d’app. Cressot MONTIGNY les METZ 
MALLINGER Chanel directeur
Ecole élémentaire Pasteur YUTZ
ZANELLO Marie José adjointe spécialisée
Clis Ecole élémentaire Barrès 2  METZ
ZOLVER Eric directeur Ecole élémentaire OGY
MAIRE Denise adjointe Ecole maternelle  
St Martin METZ
NOLLER  Philippe directeur
Ecole élémentaire Les Semailles THIONVILLE
PHILIPPON Carol adjointe 
SEGPA du collège « Hurlevent » HAYANGE
LAURENT Sébastien directeur
Ecole maternelle AMANVILLERS
HARTER Sylvie adjointe
Ecole élémentaire Crusem ST AVOLD
RICHTER Elise directrice Ecole maternelle Streiff 
MORHANGE
ROUDOLPHI Brigitte adjointe spécialisée
Ecole élémentaire J. Moulin METZ
MATUSZYNSKI Delphine psychologue scolaire
Ecole élémentaire Alain  FAREBERSVILLER
PETERMANN Christelle adjointe
Ecole élémentaire AY sur MOSELLE
VINCENT David tit. remplaçant brigade
Ecole maternelle Rond Bois  ROMBAS
BRISTIEL Joël directeur Ecole élémentaire 
La Corchade  METZ
BURGER Valérie directrice Ecole maternelle 
La Milliaire THIONVILLE

LES COMMISSAIRES
PARITAIRES DU

SNUIPP
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PEGC :
majoritaires en
voix et en sièges

Nos collègues
PEGC (Prof.
d ’Ense i gnement
Général des
C o l l è g e s )
conservent 3 sièges
sur 5 à leur CAPA.
Auteurs d’une belle
progression,  ils
atteignent 51,33%
des suffrages
exprimés.



SALAIRES, CARRIERES,
GREVE LE 2 FEVRIER

APPEL DES
ORGANISATIONS

SYNDICALES 
DE LA FONCTION

PUBLIQUE CGT-FO-FSU-
CFDT-UNSA

Au lendemain de la réunion salariale avec M.
Christian JACOB, les organisations syndicales
font le constat que le compte n'y est pas : leurs
exigences d'augmentation de la valeur du point
d'indice pour un réel maintien du pouvoir
d'achat pour tous, et de la refonte de la grille
indiciaire n'ont pas eu l'écho gouvernemental
attendu.

Les organisations syndicales récusent la
globalisation que le Ministre prétend faire
entre les dossiers salarial, statutaire et social.
Elles ont la volonté de négocier séparément les
trois.

Le refus gouvernemental de répondre sur les
salaires implique une mobilisation des
personnels.

Les organisations syndicales décident de réagir
ensemble pour les salaires et la refonte de la
grille indiciaire, par une journée d'actions, le
jeudi 2 février 2006, dans l'ensemble de la
Fonction publique : grève, manifestations, …

APPEL UNITAIRE DES
FÉDÉRATIONS DE

L’ÉDUCATION NATIONALE

Les Fédérations de l’Éducation, FAEN, FERC-
CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education,
s’inscrivent dans l’appel intersyndical Fonction
Publique à une journée d’action avec grève et
manifestations le 02 février 2006. Parce que la
semaine d’action qu’elles avaient décidée en
commun s’inscrit totalement dans la défense et
la transformation d’un service public de qualité
pour tous et partout, elles appellent donc les
personnels de l’Éducation et de la Recherche à
faire grève et manifester ce jour là pour les
salaires et le pouvoir d’achat, pour l’emploi,
contre les suppressions de postes, contre la
précarité et pour la défense du service public
d’Éducation 

LA RÉALITÉ DE
L'ÉVOLUTION DU

POUVOIR D'ACHAT 

Evolution entre le 1er janvier 2000 et
le 31 décembre 2004

Par rapport à l'indice des prix hors
tabac : - 5,6%

En cumulé, mois après mois, les pertes
de pouvoir d'achat sur la période
représentent l'équivalent de plus d'un
mois et demi de traitement.

Pour les retraites, l'indexation sur les
prix s'est faite en 2004 sans remise à
niveau de leur valeur et laisse les retraités
à l'écart de toute progression du niveau
de vie.

Cette évaluation en brut n'intègre pas la
hausse des prélèvements :  pour les
actifs, au 1er janvier 2005,
l'élargissement de l'assiette de la C.S.G.
et du C.R.D.S. de 95 à 97 % de la
rémunération brute et la cotisation pour
la retraite additionnelle (5 % sur un
montant plafonné à 20 % du traitement
indiciaire) ; pour les retraités,
l'augmentation du taux de la C.S.G. de
6,2 à 6,6 %.

En 2005, nos actions ont permis de
maintenir le pouvoir d'achat sur
l'année. Les grèves unitaires du 20
janvier et du 10 mars, les manifestations
du 10 février, la convergence de nos
revendications avec celles des salariés du
privé ont permis d’égaliser inflation et
augmentations de salaire.  La création
de l'indemnité exceptionnelle de
sommet de grade le prouve.
Aujourd'hui, le ministre propose de la
généraliser !

OUI, IL EST POSSIBLE
D'AUGMENTER LES
SALAIRES DANS LA

FONCTION PUBLIQUE  

Contrairement à ce qui ressort de la
campagne de désinformation menée par
les pouvoirs publics, la part des richesses
produites dans le pays, mesurée par le
PIB, consacrée aux rémunérations des
agents de l'Etat ne cesse de reculer.
Entre 1999 et 2003, elle est passée de
4,38 % à 4,25 % (0,13 points qui
représentent quelque 2 milliards
d'Euros soit près de 3 % de la masse
salariale). 

Le gouvernement s'est lui-même
enfermé dans un certain nombre de
contradictions, par son choix délibéré
de se priver de recettes au travers d'une
politique fiscale ni juste ni justifiée, qui
ignore les besoins de solidarité et ceux
des services publics.
Par exemple, entre le " bouclier fiscal "
et les exonérations sur les actions, les
études les plus réalistes estiment que
25000 à 30000 foyers assujettis à
l'impôt de solidarité sur la fortune
bénéficieront d'un gain de 300 à 400
millions d'Euros. Les exonérations de
cotisations patronales, dont l'efficacité
pour la création d'emplois reste à
prouver, coûtent chaque année 23
milliards d'Euros et jouent contre
l'augmentation des salaires.

Le gouvernement nous propose
d'accepter une réduction du nombre
d'emplois pour augmenter les salaires.
Notre expérience dément cette
opposition entre emplois et salaires.
Nous connaissons aujourd'hui baisse de
l'emploi et baisse des salaires. 
C'est inacceptable au regard des besoins
du service public,incohérent au regard
de la situation de l'emploi et
inconséquent au regard du rôle de
l'emploi dans la croissance.
Les salaires sont  un élément de la
croissance par la consommation. Ils
influent ainsi sur l'emploi et sur les
recettes fiscales et les ressources de la
protection sociale. 
Augmenter les salaires des
fonctionnaires, comme d'ailleurs ceux
de l'ensemble des salariés, c'est
socialement juste, et c'est
économiquement efficace.

Philippe NOLLER
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GREVE :
LES CONSIGNES 

Qui fait grève ?

L'ensemble des instituteurs et des
professeurs des écoles, titulaires, non
titulaires, vacataires, en formation, en stage.
Les directeurs d'école et les IMFAIEN
peuvent également faire grève car ils ne sont
ni chefs d'éta-blissement, ni fonctionnaires
d'autorité.

Avant la grève
Les grévistes informent les familles  au plus tard la
veille, par écrit, qu'il n'y aura pas classe.
Ils en informent également le directeur et tous ceux
qui sont concernés par l'organisation d'une activité
à laquelle eux ou leurs élèves participent (cantine,
étude, transport scolaire, piscine, etc.)

1 - S'il y a des non grévistes, c'est à eux
qu'incombent la charge des services.
2 - Si tous les maîtres sont grévistes, l'école est
fermée à clef, afin que nul ne puisse y entrer.
Apposer à l'entrée de l'école une affiche annonçant
"Ecole en grève. Pas de classe". Si c'est le cas,
ajouter "ni cantine, ni étude"
3 - Prévenir le maire

Dans tous les cas, le directeur gréviste, pas plus que
ses adjoints grévistes, n'est tenu de surveiller les
élèves ni d'être sur place.

Pendant la grève

Aucune communication ne sera faite à l'extérieur
(renseignements généraux, police..) sur la situation
dans l'établissement (nombre et identité des
grévistes etc.).

On ne répondra à aucun sondage, pas
même de l’administration. 

Par contre, chaque école fera connaître au plus vite
aux instances syndicales (03 87 63 68 28), le
nombre et le pourcentage de grévistes, et tout
incident ou tentative d'intimidation qui
nécessiterait une intervention rapide.

Après la grève

Pour les retenues de salaires, il appartient à
l'Administration de faire la preuve de la
participation à la grève. Ainsi les grévistes, quelque

soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête.
Les directeurs et directrices n'ont à accomplir
aucune tâche administrative particulière à ce sujet,
sinon transmettre les documents à
l'Administration aux non grévistes qui les gèrent
eux même. Ils ne certifient rien.

.
Rôle des directeurs d'école

en cas de grève des
enseignants

Le seul texte qui ait existé réglementant ce rôle était
la circulaire n° 81- 141 du 26 mars 1981. Elle a été
abrogée par la circulaire n° 81- 222 du 5 juin 1981
(B. O. E. N. n° 23 du 11 juin 81).
Le décret relatif aux "maîtres- directeurs" remettait
en cause, dans les faits, le droit de grève des
directeurs d'écoles. Il a, lui- aussi, été abrogé.
Depuis, aucun texte nouveau n'a été publié. Seule
une réquisition individuelle, signée du Préfet
(procédure exceptionnelle, jamais utilisée) est à
prendre en considération.
Une réponse ministérielle a une question
parlementaire publiée le 19 septembre 1994 (J. O.
ANQR) distingue la responsabilité du directeur
d'école de la responsabilité du maire et donne
quelques précisions :

"En cas de grève du personnel enseignant, il appartient
aux directeurs d'école, qui ont notamment pour
mission d'organiser l'accueil et la surveillance des
élèves, de rechercher des solutions pour les accueillir,
que ce soit avec la participation d'enseignants
volontaires, des services municipaux ou des
associations de parents d'élèves. Lorsqu'un service
municipal de garderie a pu être mis en place en accord
avec le directeur d'école le personnel municipal est tout
a fait habilité à surveiller les enfants présents. Dans
l'hypothèse où aucune solution n'a pu être trouvée, les
parents doivent être informés en temps utile que
l'accueil ne pourra pas être assuré et que l'école sera
fermée. Le maire, qui est responsable de la sécurité des
personnes sur la voie publique, devra bien
évidemment en être informé, afin qu'il puisse prendre
les mesures nécessaires pour que la protection des
enfants qui se seraient quand même présentés à l'école
soit assurée". 

MODELE DE LETTRE AUX
PARENTS

Madame, Monsieur,

Les déclarations successives
du Ministre à propos des méthodes de
lecture, des ZEP, ...ont fini par
provoquer un sentiment d'inquiétude
chez beaucoup de parents d'élèves : il est
en effet légitime de vouloir que son
enfant bénéficie des meilleures
conditions d'apprentissage, et le
Ministre laisse penser que ce n'est pas le
cas actuellement !

Il est exact que trop d'enfants sont en
échec scolaire, situation qui est
insupportable aujourd'hui. Il est aussi
exact que beaucoup de ces enfants ont
de graves difficultés en lecture. Le
Ministre a choisi d'accuser les méthodes
utilisées par les maîtres. Aujourd'hui, les
enseignants de l'école primaire sentent
que leur travail n'est pas suffisamment
reconnu : pourtant, ils font tout leur
possible pour permettre la réussite de
tous leurs élèves, en respectant les
programmes. 

Nous pensons que ces déclarations
servent à masquer le manque de volonté
réelle du Ministre de lutter contre
l'échec scolaire
Comment expliquer sinon que le
Ministre choisisse d'augmenter les
effectifs dans les classes encore à la
rentrée prochaine en ne créant que 694
postes pour 34.000 élèves
supplémentaires, soit un poste pour 50
élèves ? 
En Moselle, 62 postes seront supprimés
à la rentrée prochaine.

Les enseignants sont en colère. Dénigrés
publiquement par le Ministre de
l’Education Nationale, ils sont aussi
déconsidérés par le Ministre de la
Fonction Publique. Pourtant, et
contrairement à ce qui ressort de la
campagne de désinformation que mène
le gouvernement, la part des
rémunérations des agents de l'Etat dans
le Produit National Brut (l’ensemble des
richesses créées chaque année par nous
tous) ne cesse de reculer. Entre 1999 et
2003, elle a perdu quelque 2 milliards
d'Euros. Nos revendications salariales
sont légitimes.

Aujourd’hui, vos enfants ont droit à une
Ecole de qualité et des enseignants
reconnus. 
C’est pourquoi nous serons en grève le
jeudi 2 février.

disponible sur
www.snuipp.fr/57

n’oubliez pas de nous communiquer très vite
les   prévisions de grévistes dans vos écoles 

03 87 63 68 28
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MOUVEMENT, C’EST
POUR BIENTÔT  

LES BAREMES

Il existe trois barèmes :
* Barème 1 : Pour tous les postes sauf les
postes de direction et ceux à exigences
particulières 
* Barème 2 : Pour les postes de direction 
* Barème 3 : Pour les postes à exigences
particulières

Barème 1: (Adjoints et PE2 ) 

AGS
(Ancienneté Générale des Services-titulaires
ou auxiliaires validés), arrêtée au 31.12.2005
; 
- 1 point par année complète, 1/12ème de
point (soit 0,08 pt )
par mois entier,
jusqu'à 15 ans, 
- 1/2 point par
année complète,
1/24ème de point
(soit 0,04 pt ) par
mois entier, au-delà
de 15 ans. Tout mois
commencé compte
pour 1 mois entier.
Plafond : 25 points. 

· Les services dans la
fonction publique de
l'Etat sont pris en
compte sur
présentation des
justificatifs. (vérifier si
vous avez bien rempli
et rendu les
formulaires adéquats)
- à raison d'1/2 point
par année, 1/24ème de
point (soit 0,04 pt )
par mois entier.
PLAFOND : 5 points,
soit 10 ans. 

En cas d'égalité de
barème, les postulants
seront départagés
comme suit : 
charges de famille : 0,5 point par enfant à
charge au sens des prestations familiales
(situation observée au 31/03/2005 ) puis
rang du voeu pour les adjoints titulaires
ou rang de classement au concours pour les
PE2. 
La proposition du SNUIPP de retirer la
date de naissance ou de limiter fortement

son usage a été retenue. A présent, c’est le
rang du Voeu qui départagera les
candidats à barème et situation de famille
identique. Entre deux candidats à un
même poste, et après avoir constaté les
égalités ci dessus, c’est celui qui aura mis
le poste au plus près du rang 1 qui
l’obtiendra.

Barème 2 : (Directeurs)

AGS + M + a
ou M= mérite en fonction de l’appréciation
détenue (compétences affirmées : 19 compétences
reconnues : 17,5 compétences à renforcer : 13
compétences insuffisantes : 8)
a =  ancienneté de direction

Les services de
faisant fonction et
de chargé d'école
à une classe sont
pris en compte à
condition d'avoir
été effectués
pendant une
année scolaire
complète. Ce
barème n° 2
s'applique pour
les candidatures à
un poste de
direction de 2
classes et plus. Il
est toutefois
e x p r e s s é m e n t
demandé aux
candidats à une
d i r e c t i o n
e n t i è r e m e n t
déchargée de
prendre un
c o n t a c t
préalable avec
l'IEN de la
circonscription
dans laquelle
est implantée

l'école postulée afin
d'appréhender les contraintes liées à cette
affectation.

barème 3 :
(postes à exigences particulières)

Pour les postes à exigences particulières
(VSM, maison d’arrêt, conseiller
pédagogique,...), le barème s'applique après
(suite p. 16)

Le bulletin départemental consacré au mouvement ne sera plus publié en version papier. les procédures “Minitel” sont
abandonnées. Un additif à la fiche de paie de février donnera les indications nécessaires aux consultations et aux saisies
informatiques. Si les modifications de règles sont peu nombreuses, elles n’en sont pas moins d’importance. L’occasion pour
nous d’y revenir et de rappeler leurs éléments essentiels.

CONCERNANT LES POSTES
SPÉCIALISÉS

Malgré notre insistance, les adjoints non
spécialisés ne pourront toujours pas
postuler au 1er mouvement pour des
postes spécialisés. Seuls les enseignants
spécialisés, ceux en cours de formation et
ceux retenus pour le CAPA-SH pourront
postuler. 
Le SNUIPP a réitéré sa demande
d’établissement d’un ordre de priorité
pour pourvoir les postes spécialisés ; à
savoir les enseignants spécialisés dans
l'option nécessaire, puis les enseignants
spécialisés (autres options et en cours de
formation) et les stagiaires CAPA-SH et
enfin les adjoints non spécialisés (en
sachant que ceux qui exerçaient déjà sur
un poste spécialisé bénéficiaient d'une
priorité de maintien si aucun enseignant
spécialisé ou en cours de spécialisation
ne le demandait). Arguant d’un nombre
important de candidats libres, des
priorités possibles de maintien sur poste
pour les personnels en cours de
formation, l’administration n’a pas
retenu notre demande.
Nous avons défendu le point de vue que
dans la mesure où les priorités étaient
clairement énoncées on pouvait
maintenir les dispositions antérieures. 
A notre demande la priorité pour les
candidats non retenus au CAPA-SH est
maintenue au second mouvement (à la
condition d’avoir obtenu un avis
favorable).

C’est maintenantl’option D qui sera
considérée comme l’option nécessaire
pour enseigner en CLIS (conformément
à la règlementation). Les enseignants
spécialisés option E exerçant
actuellement en CLIS garderont le
bénéfice de leur nomination. Le
SNUIPP a demandé d’étendre cette
possibilité aux enseignants ayant déjà
exercé en CLIS (nomination
définitive). Cette  proposition sera
soumise à l’IA dans la limite de 3 ans
consécutifs sans exercice en Clis. Ceux
désirant y revenir devront obtenir le
CAPA-SH option D (des modalités
particulières existent).

C.M.

Nom :                          le 
Prénom :
Adresse administrative :

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
ou

M./Mme le Principal du collège de

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 ............. 2006 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 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
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MOUVEMENT, C’EST
POUR BIENTÔT  

LE CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

instructions avec la fiche de
paie de février

ouverture du serveur 
le 6 mars

stages mouvement 
du SNUIPP 

10 au 14 mars

date limite de saisie
des voeux 

26 mars 2006

CAPD postes particuliers 
et victimes de fermeture:

9 mai 2006

CAPD 1er mouvement : 
26 mai 2006

Les voeux de réaffectation présentés par les
maîtres dont l'emploi est supprimé sont
examinés en priorité lors des opérations du
mouvement. Pour bénéficier de la priorité,
ces voeux doivent obligatoirement respecter
l'ordre suivant : 
- en premier lieu, postes situés dans la même
commune, 
- à défaut, postes situés dans des communes
limitrophes, 
- puis, postes plus éloignés. 
La priorité peut porter sur tout type de poste
(sauf direction pour les adjoints) vacant ou
susceptible de l'être dans la commune et à
défaut dans les communes limitrophes mais
elle peut aussi porter uniquement sur un
poste de même type d'enseignement dans la
commune ou à défaut dans les communes
limitrophes, sous réserve de ne léser aucun
autre maître touché par une mesure de carte
scolaire. 
Les maîtres touchés par une mesure de carte
scolaire au cours des années antérieures et
désireux d'être réaffectés sur un emploi de
leur ancienne école peuvent bénéficier d'une
priorité à condition d'en faire la demande à
l'I.A. 
Si l’Administration doit arrêter un poste
d’office, il ne remplacera plus le 50ème voeu
mais sera porté en 51ème position.
Le SNUIPP souhaitais que les victimes de
fermetures disposent de 10 voeux
supplémentaires. L’administration n’a pas
souhaité aller aussi loin mais a considéré
que chaque candidat devait pouvoir
indiquer personnellement 50 voeux.

PRIORITÉ POUR LES DIRECTEURS

Les directeurs d'école à 2 classes peuvent
opter, en cas de fermeture de la 2ème classe,
soit pour le maintien dans l'école en qualité
de chargé d'école à 1 classe (dans ce cas,
l'adjoint est touché par la mesure de
fermeture), soit pour une priorité sur
direction équivalente (2 à 4 classes). Dans ce
dernier cas, l’adjoint conserve le poste de
chargé d’école à 1 classe. S’il préfère
participer au mouvement, il ne bénéficiera
d’aucune priorité.

N.B. : En cas de maintien dans l'école à 1
classe, le retour ultérieur sur une direction à
2 classes ou plus sera conditionné par une
nouvelle inscription sur liste d'aptitude si
l'ancienneté dans les fonctions de direction
est inférieure à 3 années. 
En cas d'ouverture d'une 2 ème classe, le
chargé d'école en poste obtiendra une
priorité sous réserve d'être nommé à titre
définitif, d'être inscrit sur la liste d'aptitude
de directeur et de participer au mouvement . 
En cas de fusion d’écoles dont les
directions sont toutes les deux occupées,
les directeurs en place seront départagés

avis de la commission d'entretien dans les
conditions suivantes : 

AGS puis M puis ancienneté dans la
fonction

VICTIMES 
DE FERMETURE

Tous les maîtres concernés sont informés par
lettre individuelle. 
La mesure de carte scolaire s'applique au
maître qui a la plus faible ancienneté dans
l'école (seules les nominations à titre définitif
sont prises en compte). 
Dans l'hypothèse où plusieurs maîtres ont la
même ancienneté dans l'école, c'est celui qui,
lors de sa nomination, a obtenu le barème le  
moins élevé qui fait l'objet de la mesure de
carte scolaire. Si un maître a déjà fait l'objet
d'une mutation par nécessité de service à la
suite d'une mesure de carte scolaire, son
ancienneté dans l'école est décomptée à
partir de son installation dans l'ancien poste
supprimé. 
Bien entendu, dans le cas de fermetures
successives, il est tenu compte de
l'ancienneté acquise dans les différents
postes. 
Toutefois, si un maître de l'école se porte
volontaire, il bénéficiera d'une mesure de
priorité.   
Si plusieurs maîtres sont volontaires, c'est le
plus ancien nommé dans l'école qui sera
prioritaire.     
De même, dans le cadre d'un RPI, un maître
volontaire pourra remplacer un maître
concerné par une fermeture dans le RPI. 
En cas de fermeture dans une école dont un
poste est étiqueté " langues ", , la mesure ne
touchera pas le maître affecté sur ce poste. 

application de la règle 
de priorité

STAGES MOUVEMENT

METZ - 10 mars 2006
IUFM Paixhans

salle de conférence

FORBACH -13 mars 2006
Maison des syndicats 

7, rue Passaga 

YUTZ -14 mars 2006
Centre d’Action Sociale et Culturelle

tous les stages de 9h à 16H

modèle de lettre page 15
demande à DÉPOSER AVANT LE 10.02

en application du barème détenu lors
de la nomination.

LES FAISANT FONCTION 
DE DIRECTEUR

Les maîtres sollicités par les IEN pour
faire fonction de directeur durant
l'année scolaire 2004/2005 sur un poste
vacant sont dispensés d'entretien (sur
avis favorable de l'IEN de la
circonscription) pour l'inscription à leur
demande sur la liste d'aptitude de
directeur d'école de 2 classes et plus. 
Les maîtres qui occupent un poste de
direction initialement publié vacant puis
resté vacant après le mouvement
informatisé de 2004, bénéficieront, sur
leur demande, d'une priorité de
maintien sur ce poste.

POSTES LANGUES

Les postes langues, hors VSM, devenus
vacants par suite du départ à la retraite
d'un maître enseignant une langue
étrangère sont étiquetés ainsi que
certains postes occupés cette année à
titre provisoire. Ces postes seront
pourvus prioritairement par des
enseignants habilités en langue. A défaut
ces postes seront attribués au barème à
titre provisoire. Si dans une école une
classe est fermée et qu’ un poste langue
se libère aussi, l’adjoint  victime de
fermeture n’est pas maintenu d’office sur
l’école, même s’il dispose des
habilitations nécessaires. 

Chanel MALLINGER
Eric ZOLVER
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