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Le 10 septembre, tous en grève et en manifestation  

10h30 place des Carmes à Aurillac 
 

 STOP A LA REGRESSION SOCIALE EN EUROPE 

 CONTRE LEUR REFORME REGRESSIVE DES RETRAITES 

 POUR UNE REFORME PROGRESSISTE 

 

 
 

1993 Balladur … 2013 Ayrault 
20 ans de recul social, ça suffit ! 
Salaires, emploi, retraites, 
Il faut changer de cap ! 

A cette rentrée, le gouvernement engage une nouvelle réforme des 
retraites. En 20 ans, ce sera la quatrième ! Les précédentes ont forte-
ment diminué le niveau des pensions et reculé l’âge de départ sans 
assurer un financement pérenne de notre système par répartition. Cet-
te nouvelle réforme, présentée par le gouvernement le 27 août, s’ap-
puie sur ces mêmes logiques. 
L’idée de supprimer la référence de calcul des retraites des fonction-
naires sur les six derniers mois n’est pas retenue. Exit aussi, pour le 
moment, l’augmentation de la CSG. La perspective de la mobilisation du 10 septembre, annoncée dès le début de l’été, a 
pesé. 
En revanche, le gouvernement s’entête à allonger la durée de cotisation : 43 ans à l’horizon 2025 ! Quand on sait que les 
enseignants débutent leur carrière à 28 ans en moyenne, le calcul est effrayant. La France deviendrait, avec cette réforme, 
championne d’Europe de la durée de cotisation. 
L’augmentation des cotisations atteindra 0,3% en 2017. Le Premier ministre parle d’une réforme juste car cette augmenta-
tion est la même pour les cotisations salariales et patronales. Mais il promet dans le même temps au MEDEF, un allègement 
du coût du travail en s’engageant à compenser cette hausse pour les entreprises. Les salariés doivent donc s’attendre à 
remettre la main à la poche. L’augmentation de la CSG n’est  peut-être que différée. 
Là où la CFDT et l’UNSA voient « une réforme qui redonne confiance » et « équitable » nous voyons une réforme anti-
jeunes que les salariés financeront. La FSU ne cèdera pas aux sirènes des refrains sur la crise et la dette. Cela a trop duré. 
La France est la cinquième puissance économique mondiale. Le financement des retraites et autres dispositifs de solidarité 
ne peut faire l’économie d’un débat clair et honnête sur la répartition des richesses, l’emploi et le niveau des salaires. Tant 
que ces questions ne seront pas abordées, nous continuerons de courber le dos sous le poids des réformes. 
L’intersyndicale FSU, CGT, Solidaires, FO appelle à une journée nationale de grève et de manifestations mardi 10 septem-
bre. 
Pour une rentrée solidaire, mobilisez-vous en étant gréviste et manifestant le 10 et en vous syndiquant au SNUipp-FSU dès 
le début de cette nouvelle année. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 
 

Julien Barbet, co-secrétaire départemental 



LUNDILUNDILUNDILUNDI    Nathalie MoncanisNathalie MoncanisNathalie MoncanisNathalie Moncanis, enseignante spécialisée, UPI La Jordanne (AM) 
Marlène CouzinieMarlène CouzinieMarlène CouzinieMarlène Couzinie, enseignante, directrice, Carlat (M, AM) 
Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, animateur du numérique Aurillac (M) 

MARDIMARDIMARDIMARDI    Sophie MarsanSophie MarsanSophie MarsanSophie Marsan, enseignante, Vic sur Cère (M, AM) 
Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, Benjamin Fabre, animateur du numérique Aurillac (AM) 

JEUDIJEUDIJEUDIJEUDI    Nicole MilhauNicole MilhauNicole MilhauNicole Milhau, enseignante, Naucelles (M, AM) 
Emeric BurnoufEmeric BurnoufEmeric BurnoufEmeric Burnouf, enseignant, CLIS Belbex (AM) 

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    Julien BarbetJulien BarbetJulien BarbetJulien Barbet, enseignant, Laveissière (M, AM) 1 semaine sur 2 
Emeric BurnoufEmeric BurnoufEmeric BurnoufEmeric Burnouf, enseignant, CLIS Belbex (M, AM) 

MERCREDI  MatMERCREDI  MatMERCREDI  MatMERCREDI  Mat    Nathalie MoncanisNathalie MoncanisNathalie MoncanisNathalie Moncanis, enseignante spécialisée, UPI La Jordanne  

CRÉER DES LIENS... 
Tous les numéros du  “Bulletin Syndical” sont adressés aux syndiqués. Des envois exceptionnels, dont ce numéro de la rentrée, parviennent  à 
l’ensemble des personnels et aux écoles.  

• Le bulletin permet de rendre compte de l’activité syndicale et des réunions paritaires. L’objectif étant d’assurer la transparence des opérations 
et le contrôle de la profession sur les décisions prises par l’Administration à l’issue des ces réunions.  

• Le «Bulletin syndical» contribue à l’organisation de la nécessaire action collective. 

• Le «Bulletin syndical» est un outil au service de la réflexion commune. 
 
Il est financé par les cotisations des adhérents et publié grâce au dévouement de nombreux militants, actifs et retraités, qui en assurent la 
rédaction, le pliage, l’étiquetage, la gestion administrative...   

UnUnUnUn    outil indispensable pour exercer notre métier outil indispensable pour exercer notre métier outil indispensable pour exercer notre métier outil indispensable pour exercer notre métier     
 

Comment fonctionne le Conseil d’école ? Qu’est ce que le RASED ? Le livret scolaire est-il imposé ? Quel budget pour l’école ? Quelle  
responsabilité de l’enseignant ? Les transports, les accidents ? Admission des élèves, que fait-on ? Intégration des enfants handicapés ? L’utilisation 
des locaux scolaires ? La répartition des effectifs par classe ? Et mon avancement de carrière ?  etc... 

Le Le Le Le ““““Kisaitou”Kisaitou”Kisaitou”Kisaitou” 
(ou presque) 

 Mémento administratif du SNUipp Instits et profs d’école répond à vos questions. 
 
LeLeLeLe    ““““Kisaitou”Kisaitou”Kisaitou”Kisaitou”    est  disponible est  disponible est  disponible est  disponible à la section départementale enà la section départementale enà la section départementale enà la section départementale en    version livre avec version livre avec version livre avec version livre avec son CDson CDson CDson CD----ROMROMROMROM        
qui contient l‘intégralité des textes règlementairesqui contient l‘intégralité des textes règlementairesqui contient l‘intégralité des textes règlementairesqui contient l‘intégralité des textes règlementaires....    
VousVousVousVous    pouvez faire vos commandes. Nous vous retournerons le mémento. pouvez faire vos commandes. Nous vous retournerons le mémento. pouvez faire vos commandes. Nous vous retournerons le mémento. pouvez faire vos commandes. Nous vous retournerons le mémento.     
PrixPrixPrixPrix    syndiqués : syndiqués : syndiqués : syndiqués : 25252525    €€€€    
PrixPrixPrixPrix    grand public :  grand public :  grand public :  grand public :  30 30 30 30 €€€€    

BON de COMMANDE 
 

Nom:........................................................................... Prénom:............................. 
Adresse:......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
commande   ........exemplaire(s) du “Kisaitou” 
 

verse :  ....................€ (chèque à l’ordre du SNUipp-FSU 

        Qui sont-ils, quand les joindre? 
Permanences Aurillac pour 2012 / 2013 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi: de 8h30 à 12h00 et de  
13h30 à 17h00, mercredi de 8h30 à 12h00 

  Tél: 04 71 64 03 35 
Permanences Saint-Flour pour 2012 / 2013 

vendredi: de 8h30 à 12h00 (1X/2) et de 13h30 à 16h30  
tel :  04 71 20 69 32  

Le SNUipp vous accueille : 
Tous les jours de la semaine, des permanents sont 
au bureau du SNUipp pour répondre à vos questions,  
recueillir vos idées, vos demandes…  
Ces personnes sont des enseignant(e)s comme 
vous, qui ont accepté de consacrer quelques heures 
par semaine à la vie syndicale. 

 INSTITUTEUR PE 

 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   

PE Hors Classe 
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SNUipp-FSU 15 
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, 

Professeurs des écoles et PEGC 
Bâtiment de l’Horloge, 7 Place de la Paix - 15000 AURILLAC 

Tél.: 04 71 64 03 35 / Mèl: snu15@snuipp.fr 
Site: http://15.snuipp.fr 

Autres montants : Autres montants : Autres montants : 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  
 
 

VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    
Julien BarbetJulien BarbetJulien BarbetJulien Barbet, enseignant,  
Laveissière (M, AM)  
1 semaine sur 2 
Guillaume LaillerGuillaume LaillerGuillaume LaillerGuillaume Lailler, enseignant, 
Faverolles (AM) 

AURILLAC 

ST FLOUR 


