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RESISTANCE … RESISTANCE !!!  
     Le mois de mai n’est pour rien dans nos actions de manifestation…pas 
plus que le chef de l’Etat s’appelle De Gaulle. Le premier ministre Fillon ose  
désavouer l’action syndicale, et notamment ,de la FSU « qu’il qualifie d’or-
ganisation conservatrice » .Le ministre de l’Education « Nationale » Dar-
cos en rajoute, joue les gros bras et gonfle son jabot d’orgueil devant la très 
forte manifestation du 18 mai à Paris (45 000 personnes : enseignants et 
sympathisants de l’Ecole) en déclarant que même si tout le monde  descend 
dans la rue, il ne cédera sur aucun point pour mener à terme ses réformes 
de modernisation et d’optimisation du service public. Il provoque aussi beau-
coup, et caricature, comme le font certains médias, notre exaspération à 
voir s’écrouler l’ Ecole et ses personnels en mouvement cyclique  qui 
consisterait à faire grève pour défendre le droit de grève ( dixit le service mi-
nimum). 
NON, NON ! Il n’ y a pas que les enseignants qui veillent et qui s’indignent... 
Les exclus, les précaires, les étudiants, les salariés du public comme du pri-
vé, les retraités qui ne sont pas tous nantis … subissent  de plein fouet  les 
dégradations d’une politique économique néolibérale couplée d’une 
idéologie traditionaliste du XIXème siècle et leurs conséquences sur 
leur vie quotidienne. 
Le corps enseignant est l’aiguillon qui n’a pas peur de se lever, de résister 
et de le faire savoir non pour s’agripper à « des acquis corporatistes » mais 
pour œuvrer à la juste rétribution de la connaissance et des richesses. 

Continuons notre combat … en attendant les renforts ! 
                   Lionel Maury, co-secrétaire du Snuipp15 

Réunion d’Information Syndicale 
 avec le SNUipp 

Mercredi 4 juin de 9h à 12h  
Espace des Carmes à Aurillac et Gymnase Besserette à St Flour 

      Retrouvez les modèles de lettres pour les parents d’élèves et l’IEN  en pages intérieures 

   EDITO 
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Voici en bref les principales informations concernant les contrats EVS :  

Les contrats CAE  peuvent être reconduits pour 6 mois dans la limite de 24 mois. Les CAE qui auront donc fait plus de 18 mois au 
30 juin ne se verront pas proposer de renouvellement (car pas de renouvellement inférieur à une durée de 6 mois). De plus, pour 
être renouvelé, il faudra être éligible aux nouveaux critères : avoir 24 mois d’inscription à l’ANPE sans interruption. Les EVS dans 
cette situation doivent se signaler car il semble que des marges de discussion existent. Cette mesure ne s’applique pas aux per-
sonnes ayant plus de 50 ans au moment de la signature du contrat ou percevant l’allocation d’adulte handicapé.    

Les contrats CAV pourront être renouvelés jusqu’à 36 mois. L’inspection académique (après retour de l’enquête faite auprès des 
directeurs) va envoyer la liste de tous les CAV à l’ANPE en proposant un renouvellement. L’ANPE et la Direction du Travail se di-
sent prêts à étudier favorablement toutes les demandes. Mais, pour l’instant, les renouvellements ne seraient proposés que 
jusqu’au 31 décembre 2008. Il semble que ce blocage vienne de l’Education Nationale. Nous allons interroger le ministère à ce 
sujet car l’ANPE et la Direction du Travail sont eux favorables à un renouvellement jusqu’au 30 juin 2009.  

Les CAV de plus de 50 ans au moment de la signature du contrat ou bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé pourront aller 
jusqu’à 60 mois (sous réserve de maintien du dispositif EVS). 

La semaine des 4 jours  
 

Le scoop lancé par le ministre Darcos à la rentrée dernière aux médias ne laissait aucun doute sur l’orga-
nisation de la semaine allégée pour septembre 2008. La suppression du samedi matin était le point de 
départ de cette grande manœuvre alors qu’il n’a jamais été question de le reporter au mercredi matin.  
L’uniformisation, dont on se sert quand c’est utile, sur le territoire permet de sceller définitivement le sort de 
l’organisation et du fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ( cf JO du 18 mai dans lequel le 
décret 2008-463 du 15 mai 2008 modifie celui du 6 septembre 1990 n°90-788 ). 
  
Des dérogations pourraient être accordées par l’IA suite à la proposition du conseil d’école, à l’avis du 
maire et de l’IEN… sans oublier l’impérieuse nécessité d’homogénéiser sur le secteur ( ramassage…).  
La décision ne dépend aucunement de nous les enseignants mais heureusement l’IA  pense à tout car le 
conseil des maîtres proposerait les modalités d’organisation de l’aide personnalisée … à l’IEN qui 
les validerait ou non…  Si ce n’est pas de la concertation main dans la main… !  
Les questions concernant la sécurité, la responsabilité de chacun ( enseignants, maire, élèves…) du-
rant ces heures extra ou péri-scolaires…..  sont posées depuis longtemps mais ne trouvent aucune ré-
ponse! Pas plus que le problème d’assiduité scolaire pour ces mêmes heures : les élèves seront-ils 
obligés de venir et par quels moyens (pas de ramassage, de garderie…) ? 
 
Pour le SNUipp, il est faux de laisser croire aux familles, comme l’affiche le ministre, que ce seul dispositif 
va régler la difficulté scolaire qui appelle des réponses d’une autre nature. Il a d’ailleurs décidé de ne pas 
signer le texte ministériel. Pour autant les équipes enseignantes ne peuvent rester sans information et sans 
outil pour mener leur réflexion.  
 
Nouveaux services pour les enseignants  
Dorénavant, d’après le décret relatif aux services des personnels des écoles, les enseignants consacreront 
« 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et 3 heures en moyenne annuelle, soit 108 
heures à des activités se répartissant » selon quatre modalités. 60 heures annuelles seront dévolues « à 
des actions directes auprès des élèves concernés et au temps d’organisation correspondant ». 24 heures 
annuelles seront consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’éla-
boration et au suivi des PPS pour les élèves handicapés. 18 heures seront pour l’animation pédagogique 
mais aussi pour de la formation qui intègre ce temps. Enfin, 6 heures concerneront « la participation aux 
conseils d’école obligatoires ».   
Mais tout ceci n’est pas très grave au fond: il suffira de regarder le JT fréquemment pendant l’été pour se 
préparer et être au top pour la rentrée. La qualité du service public d’excellence en dépend. 
 
                                                                          Lionel Maury 
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CONSIGNES POUR LA 1/2 JOURNÉE 
 D’INFORMATION SYNDICALE  

 
♦Est-ce un droit? Le décret 28-05-82 relatif à l’exercice du droit syn-
dical prévoit explicitement ces réunions. Les inspecteurs d’académie 
sont destinataires d’une note ministérielle leur demandant de favoriser 
la tenue de telles réunions.  
 
♦Qui peut participer ? Tous les instituteurs, PE, PEGC, syndiqués 
ou non, titulaires ou non,  AVS, EVS, CAV, de tout le département, ont 
le droit de le faire.  
 
♦Est-ce qu’on est payé ? Cette demi-journée n’est pas une grève. 
C’est un droit, elle est donc rémunérée. 
 
♦Qui doit-on prévenir ? Le bureau départemental a informé l’Inspec-
trice d’Académie. Chaque participant avertira son IEN et préviendra 
également les parents d’élèves. Cf. modèle de lettre ci-contre.  
 
♦Les enfants doivent-ils être accueillis ?  NON. Prévenez le 
SNUipp de toute tentative de pression. 
 
♦Une attestation de présence à la RIS sera distribuée à tous les parti-
cipants. 
 
♦Prévenez parents, directeurs, collègues, IEN, le plus tôt possible. 
 
Ce n’est pas une faveur honteuse mais un droit qui ne de-
mandera qu’à disparaître s’il n’est pas utilisé.  
 
 

MODELE DE LETTRE AUX PARENTS 
 
   Madame, Monsieur, 
 
Le décret relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique prévoit une heure d’information syndi-
cale sur le temps de travail (D. n° 82447 du 25.05. 82.) 
Les enseignants ne seraient être écartés de ce droit 
reconnu par ailleurs pour tous. Ce droit prend dans les 
écoles la forme de 2 demi-journées par an. Pour cette 
année scolaire une demi-journée aura lieu le mercredi 4 
juin 2008. 
Votre enfant n’aura donc pas classe ce jour-là.  
Soyez persuadés que nous utiliserons au mieux  ce 
temps pour construire une école de qualité, assurant à 
tous le meilleur avenir.  
                                                  
    Signature 

Lettre à l’IEN 
 
NOM:……………………………………………… 
Prénom:…………………………………………….. 
 
           À Mme l’Inspectrice (Mr l’Inspecteur) de  
l’Éducation Nationale 
           Circonscription de…………………… 
 
Objet : participation à la réunion syndicale du 4 juin 
2008 
 
    Madame, (monsieur) 
En application des dispositions du décret 82-447 du     
28 05 82 relatif à l’exercice du droit syndical, j’ai 
l’honneur de vous informer que je participerai à la 
réunion d’information syndicale organisée par le 
SNUipp le mercredi  4 juin 2008 à .... 
  
 

                               Date et signature 

1/2 JOURNEE D’INFORMATION SYNDICALE  

Mercredi 4 Juin de 9h00 à 12h00 
À l’Espace des Carmes à Aurillac  

Et au Gymnase de Besserette à Saint Flour  
Actualités: mise en place semaine de 24 h,  nouveaux programmes 
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DIRECTION d’ECOLE              
Vous trouverez ci-dessous un courrier adressé à Xavier DARCOS par le SNUipp sur la direction d’école. 
Monsieur le Ministre, 
 
Les tâches et les responsabilités liées à la direction et à la vie de l’école ont considérablement augmenté et se sont 
complexifiées du fait de l’évolution du fonctionnement des écoles. 
 
La nouvelle organisation de la semaine scolaire, l’année prochaine, et la mise en œuvre des stages de remise à ni-
veau accentuent les responsabilités et la charge de travail exigées des directeurs. 
Face à cette situation, les directeurs et directrices d’école expriment de plus en plus souvent leur malaise devant ce 
qu’ils ressentent comme un manque de considération et une marque de mépris de leur rôle dans l’école. 
 
De plus, l’incertitude qui existe concernant le renouvellement à terme des contrats aidés en charge de l’aide adminis-
trative est vécue comme un élément perturbateur dans les écoles et comme une réduction possible des moyens 
consacrés à la direction et au fonctionnement de l’institution. 
 
Les directeurs et directrices d’école sont à l’écoute des préoccupations des personnels en début de carrière et assu-
rent notamment l’accompagnement de nos collègues en stage filé. 
La mise en œuvre, dans certains départements, de la nouvelle gestion des moyens a pour conséquence une diminu-
tion de la quotité de décharge de direction (les regroupements d’adaptation n’étant, par exemple, plus considérés dans 
le nombre de classes servant à attribuer le volume de décharges) alors que l’importance des tâches est croissante. 
Les réunions d’équipes pédagogiques ou éducatives, les relations avec les parents d’élèves, l’implication dans la sco-
larisation des élèves en situation de handicap, les structures nécessaires comme les RASED qui sont exclues du péri-
mètre d’attribution des moyens pour assurer les tâches liées à la direction sont pourtant autant d’éléments qui justifie-
raient le maintien des volumes de décharge. 
 
L’école est au carrefour des préoccupations des enseignants et des familles. Le directeur d’école est l’organisateur, 
l’animateur et le régulateur d’une équipe de plus en plus large mobilisée au service de la réussite de tous les élèves.  
 
L’absence de réponse de votre ministère sur ce dossier particulier est incompréhensible. Elle affecte les directeurs et 
directrices d’école.  
 
Par ailleurs, vous avez affirmé que « l’application de ces dispositions (concernant la réutilisation des heures suppri-
mées le samedi matin) aux directeurs d’école fera l’objet d’un examen particulier ». 
 
C’est pourquoi nous avons l’honneur de solliciter l’ouverture de discussions pour aborder, le plus tôt possible, l’ensem-
ble de ces questions. 

Le SNUIPP national 

                                        La mixité à l’école mise en cause 

Le parlement vient de voter dans le cadre d’une loi dite « de lutte contre les discriminations » un article qui est de fait 
porteur de dispositions discriminatoires permettant l’organisation d’enseignements séparant filles et garçons. 
 
Ces dispositions spécifiques constituent une grave remise en cause de la loi Haby, qui marquait le long chemin vers 
l’égalité dans la scolarisation des filles et des garçons, et portent atteinte au principe de laïcité. 
 
Cette séparation est un non-sens éducatif. C’est par la co-présence des deux sexes que les jeunes font l’expé-
rience de l’altérité pour apprendre ensemble, se respecter et faire l’expérience de l’égalité. L’école est le lieu où peut 
être garantie cette éducation afin de faire reculer la violence et le sexisme et d’œuvrer à la lutte contre les stéréotypes, 
vecteurs d’inégalités. Comment contribuer à les faire disparaître si filles et garçons vivent séparément leur scolarité et 
ne pratiquent pas ensemble les mêmes activités ? Le risque existe également de voir se développer des activités spé-
cifiquement masculines ou féminines comme cela était le cas avant l’obligation de mixité. 
 
La FSU considère que cette décision - rétrograde - consacrerait un recul dans la marche vers l’égalité. Elle est irrece-
vable et remet gravement en cause l’organisation de notre système éducatif. Elle ouvrira une brèche supplémentaire, 
permettant d’alimenter les écoles privées, parfois à caractère communautariste, qui auront tôt fait de s’emparer de ce 
texte pour se développer. 
La transcription d’un texte européen ne justifiait aucunement une telle décision puisque l’éducation reste de la préro-
gative des États.                                                                                                                                                                   
La FSU s’indigne que l’Education Nationale ne soit pas intervenue sur ce texte et exige le retrait de 

cet alinéa. 


