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Dispensé de timbrage    Aurillac CC 

PRESSE  
DISTRIBUÉE PAR 

DÉPOSÉ LE 30/11/13 
  numéro 82  novembre 2013   prix : 0,5 €  abonnement : 4 €  

EDITORIAL 
 

Cette rentrée 2013 devait être la marque historique du changement pour le 
gouvernement. L’application des priorités devait être effective puisque mise 
en place avec le budget voté par la nouvelle majorité.  Malheureusement on 
repassera. Le ministère a tenté de panser des plaies purulentes dans les 
zones décimées les années précédentes, avec des moyens contraints par 
une rigueur budgétaire de plus en plus insoutenable. Nous en avons directe-
ment fait les frais avec la carte scolaire 2013 en perdant 8 postes. Scolarisa-
tion des 2 ans, plus de maîtres que de classes, la DASEN a obéi aux directives ministérielles laissant plusieurs écoles dans des 
situations catastrophiques.  Mais les mobilisations ont payé malgré tout. Sous l’impulsion de la FSU, l’action collective nous a per-
mis aujourd’hui de limiter la casse du service public d’éducation.  Sous pression, le ministre Peillon a proposé le gel des postes en 
contrepartie d’un redéploiement des moyens. Affaire à suivre... De près ! 
 

Cette rentrée 2013 a aussi  été placée sous le signe des rythmes. Rentrée en fanfare, malgré une large majorité de communes 
restées sourdes aux chants du ministre, la mesure peine à être battue. Le seul point d’unité qui, partout transparaît pour l’heure, 
c’est que cette réforme des rythmes scolaires ne crée pas des inégalités, déjà existantes, mais qu’elle les passe au révélateur et 
les amplifie. Dans le Cantal, elle semble faire consensus, du moins en façade. Cela n’a en tout cas pas provoqué de levée de bou-
cliers comme ailleurs dans le pays.  
 

Si le SNUipp-FSU 15 ne s’est pas associé aux mouvements des 13 et 14 novembre c’est aussi pour cette raison. Mais c’était éga-
lement parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans les discours ambiants, qui au final, portaient sur bien d’autres sujets 
que l’École elle-même, le périscolaire en tête. Nous avons porté une autre voix au sein de nos instances, la voix de l’École. Notre 
sujet, ce que nous devons défendre, c’est l’École. Les rythmes scolaires n’en sont qu’une des facettes au regard de tout ce qui la 
compose, et des leviers que nous devons tirer collectivement. L’important, à part la rose (sic), ce sont nos conditions de travail, nos 
salaires, notre formation. La priorité au primaire doit se traduire en actes concrets, que seule une mobilisation massive des ensei-
gnants pourra faire aboutir, le 5 décembre et après, jusqu’à ce que nos revendications soient satisfaites. 
 

Au SNUipp-FSU, c’est comme ça que nous voyons les choses, et par les luttes que nous voulons agir. S’en tenir à la simple abro-
gation du décret sur les rythmes en surfant sur le ras-le-bol des collègues, ou bien l’accepter sans rien dire, c’est malhonnête et 
contre-productif quand on veut faire progresser les choses. 
 

Le SNUipp-FSU 15 est, et restera dans l’action. Défendre les intérêts de la profession, c’est travailler à rendre l’École de la Répu-
blique plus juste et plus émancipatrice. Quand le SNUipp-FSU informe, défend et protège, il permet à chaque enseignant de faire 
son métier dans l’intérêt des élèves. Rejoignez l’action le 5 décembre, syndiquez-vous au SNUipp-FSU,  pour une École qui res-
pecte vraiment les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Emeric BURNOUF, Co Secrétaire Départemental 

 INSTITUTEUR PE PE Hors Classe 

 Cotisation Coût réel Cotisation Coût réel Cotisation Coût réel 

Échelon 1     149,01 50,66 

Échelon 2   113,42 38,56 168,44 57,26 

Échelon 3   118,81 40,39 180,70 61,43 

Échelon 4 112,53 38,26 125,38 42,62 192,96 65,60 

Échelon 5 115,52 39,28 131,96 44,87 208,81 70,99 

Échelon 6 117,61 41 140,33 47,71 222,56 75,67 

Échelon 7 120,60 43,04 149,01 50,66 235,12 79,94 

Échelon 8 126,58 43,04 159,77 54,32   

Échelon 9 132,86 45,17 170,53 57,98   

Échelon 10 141,23 48,02 183,99 62,55   

Échelon 11 154,99 53,70 197,74 67,23   
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SNUipp-FSU 15 

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, 
Professeurs des écoles et PEGC 

Bâtiment de l’Horloge, 8 Place de la Paix - 15000 AURILLAC 
Tél.: 04 71 64 03 35 / Mèl: snu15@snuipp.fr 

Site: http://15.snuipp.fr 

Autres montants :  

Master / AVS / EVS : 32,50 €   
Temps partiel au prorata de la 

quotité (minimum 77 €) 
Dispo, Congé parental : 77 €  

Congé de formation : 85% de la 
cotisation (minimum 77 €) 

AUTRES FONCTIONS : Supplément à ajouter à la cotisation 

 

Spécialisés : + 7€ 

Directeur d’école : 2 à 4 classes + 4€ /  5 à 9 classes + 8€ / 10 classes et plus + 11€ 

Directeur EREA : + 34€ 

Directeur SEGPA : + 14 € 

RETRAITES (selon revenus nets par mois) 

Moins de 1000€ : 77 € 

Entre 1001€ et 1400€ : 98€ 

+ de 1400€ : 108€ 

 J’adhère dès maintenant au SNUipp-FSU 15 ! Pour l’année scolaire 2013-2014 ! 

NOM: _______________________  Prénom : ________________________   
Adresse:_______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Tél. Fixe / Mobile : ______________________ / ______________________ 
E-mail : _______________________________________________________ 

     

     

  

           

MODE DE REGLEMENT 
 

Le montant de ma cotisation est de ____________   (voir tableau ci-dessous) 
 
Je paye avec 1 ou plusieurs chèques (maximum 4) à l’ordre du SNUipp-FSU 15 
datés du jour de l’émission des chèques 
Je choisis le prélèvement automatique (remplir le formulaire ci-dessous et joindre un RIB) 

Le prélèvement automatique 

s’effectue en 8 fois  

de novembre à juin  

- dernier délai pour ce mode 

de règlement :  

15 octobre 2013 

 J’adhère dès maintenant au SNUipp-FSU 15 ! Pour l’année scolaire 2013-2014 ! 

Année de sortie IUFM : ______________________________________ 
Affectation : _______________________________________________ 
Corps (retraité, stagiaire, Instit., PE, PE-HC, AVS ,EVS, etc.) : ________ 
Échelon : _________________________________________________ 
Temps partiel : _____________________________________________ 

Je demande au SNUipp Cantal de me communiquer les informations professionnelles et de gestion de 
ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer 
ces informations dans des fichiers et des traitements automatisés dans les conditions fixées par  les 
articles 26 et 27 de la loi du 06.01.1978. Cette autorisation est révocable par moi-même dans les 
mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNUipp-15. 

- 66 % de la cotisation 

est déductible  
des impôts 

- Si vous n’êtes pas  

imposable, la cotisa-
tion est de 77 €  
(part nationale) * 
 
* fournir une copie de 
l’avis d’imposition 

Organisme créancier 
SNUipp-FSU 15 

Bâtiment de l’horloge 
7 Place de la Paix 
15000 AURILLAC 

 
N° NATIONAL D’EMETTEUR 

412 457 

TITULAIRE DU COMPTE 
 

NOM:   PRENOM: 

ADRESSE: 
 
CODE POSTAL:        VILLE: 
 

COMPTE A DEBITER 
 

CODE ETABLISSEMENT  
 
CODE GUICHET 
 
N° COMPTE         
 
CLE 
 

ETABLISSEMENT TENEUR  
DU COMPTE A DEBITER 

NOM DE L’ETABLISSEMENT: 
 
ADRESSE: 
 
CODE POSTAL:            VILLE: 
 

DATE ET SIGNATURE 
DU TITULAIRE DU COMPTE 

 
A _________________ le ________________ 
 
Signature: 

Autorisation de prélèvement 

J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un 

prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement teneur de mon compte . Je réglerai le différend directement  avec l’organisme créancier. Les informations 
contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et  pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier dans les conditions 
prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la commission nationale informatique et liberté. 

Je coche pour une « tacite reconduction » pour reconduire  
automatiquement mon adhésion  

 
 

Directeur de la publication : M. MARCHE 
ISSN : 1243-7913 CPPAP : 0518 S 07946 IPNS 

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp 15. Conformément à la loi du 06/01/78, vous pouvez avoir accès ou faire   effacer les informations 
vous concernant. en vous adressant au :   

SNUipp 15, 7 Bât. De l’horloge, Place de la Paix, 15 000 Aurillac, Tél 04 71 64 03 35  
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15.snuipp.fr 

RAPPEL: BAREME PROMOTIONS PE = AGS X 1,5 + NOTE (au 31/08) 

CAPD Promotions : 16 décembre2013 

Fiche de contrôle à remplir en ligne sur 15.snuipp.fr pour le suivi de votre dossier 

La CAPD promotion est toujours un moment particulier dans l’année scolaire. Chacun d’entre nous, s’il 
est promouvable, attend la bonne nouvelle avec impatience. Pour le SNUipp-FSU 15, c’est une pé-
riode importante car elle nous permet de faire de la « pédagogie syndicale » afin d’expliquer cette pro-
cédure complexe. 
 
C’est peut être aussi un moment difficile, quand la désillusion vient après l’attente d’une promotion. 
Comme tout fonctionnaire, notre évolution de carrière en terme de traitement est soumise à une opéra-
tion administrative basée sur l’avancement dans la grille indiciaire. Mais cet avancement ne se fait pas 
de façon continue dans le temps.  
 
Ces dernières années nous avons été confrontés à une injustice qui nous était devenue insupportable.         
Les retards d’inspections ainsi que les retards de remise des rapports d’inspection sont devenus pra-
tique courante et ont ainsi privé plusieurs collègues d’obtenir leur promotion (la note étant comprise 
dans le calcul du barème). 
 
Pour le SNUipp-FSU la seule réponse pour endiguer ce problème est de supprimer la note du 
barème, et de fusionner la classe normale et la hors-classe en une classe unique avec un 

rythme d’avancement unique (comme pour les IEN). Seul le SNUipp-FSU porte cette re-
vendication. 

 
Mais pour l’heure il fallait agir, nous l’avons fait. Nous vous avons sollicités très tôt, en amont de la 

CAPD afin de recenser, via notre site web (voir ci-dessous), les situations de retard d’inspection et de 
retour de rapport. Cela nous a permis d’identifier les collègues concernés par ce problème. Nous en 

avons informé l’administration tout au long des mois d’octobre et de novembre. Un bon nombre de col-

lègues en attente ont enfin reçu leur rapport. C’est pour nous une belle avancée syndicale ! 
 
Le SNUipp-FSU porte des valeurs de transparence et d’équité pour la gestion administrative des car-
rières de personnels. L’action syndicale et collective est la seule manière de permettre à tout salarié 
d’obtenir des avancées. Pour et avec la profession, nous continuerons d’agir dans cette voie. 
 

Emeric BURNOUF 



Rassemblement devant la DSDEN - 23 janvier 2013 

Manifestation du 10 février 2011 

Carte scolaire 

Le SNUipp-FSU 15 au cœur de la  

mobilisation  

Regard sur les trois dernières années 
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�!���������M�D�Q�Y�L�H�U �����U�D�V�V�H�P�E�O�H�P�H�Q�W���S�O�D�F�H���G�H���O�¶�+�{�W�H�O���G�H���Y�L�O�O�H���j���$�X�U�L�O�O�D�F���S�R�X�U��
alerter la population. Recueil de témoignages de parents d’élèves, de 

personnels Education Nationale, d’élus et d’amis de l’Ecole. 
 

�!���������I�p�Y�U�L�H�U �����J�U�q�Y�H���Q�D�W�L�R�Q�D�O�H���H�W���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�W�L�R�Q�����'�p�S�{�W���G�H���V�L�O�K�R�X�H�W�W�H�V��
devant la préfecture représentant les postes fermés depuis 2007 
 

�!���������D�Y�U�L�O �����U�D�V�V�H�P�E�O�H�P�H�Q�W�V���G�D�Q�V���O�H�V���p�F�R�O�H�V���P�H�Q�D�F�p�H�V���S�D�U���X�Q�H���P�H��
sure de carte scolaire et manifestation à Aurillac. 
�� 
�!���������P�D�L �����1�X�L�W���G�H�V���p�F�R�O�H�V���H�Q���S�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�W���D�Y�H�F���O�D���)�&�3�(������ 

��������  
�!��Du 30 janvier au 10 février �������D�O�H�U�W�H���V�R�F�L�D�O�H���G�p�S�R�V�p�H���S�D�U���O�H���6�1�8�L�S�S-�)�6�8������ 
 

�!���������M�D�Q�Y�L�H�U : grève et manifestation nationale à Paris. 
 

�!�������I�p�Y�U�L�H�U : jour du CDEN, rassemblement devant la préfecture 
 

��������  
�!���������M�D�Q�Y�L�H�U : journée de mobilisation nationale pour l’Ecole. 

Manifestation à Paris - 31 janvier 2012 


