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offensif et dynamique, présent sur tous les terrains :

le corporatisme, en tant que

représentants des personnels siégeant dans les instances : carrière ( pro-

Période chargée pour le SNUipp-FSU 87,

mo, temps partiel, dispo, mouvement : c’est maintenant, cf notre site + 4 pages dans ce journal + nous
contacter pour toutes informations ! , ….) et carte scolaire (avec une complémentarité entre l’action en
CTSD et dans la rue : grève réussie le 6 février !)
le pedago : la revue Fenêtre sur Cours du SNUIpp-FSU publie une brochure sur l’égalité filles-garçons. Un
outil qui donne la parole à la recherche et à des équipes d’écoles pour comprendre certains ressorts des iné-

-

galités et présenter des ressources pour la classe. A surveiller dans les boîtes aux lettres perso pour les syn-

diqué.e.s, d’écoles ou à télécharger sur le site www.snuipp.fr.
Le revendicatif au niveau de la vision de l'école ( campagne pas plus de 25 par classe, défense des

22S07430-

PDMQDC...), au niveau de la défense des collègues ( campagne médecine de prévention, états généraux de
la direction, ... ) au niveau de la défense du service public ( soutien aux retraités 15 mars, grève du 22
mars…), au niveau de sa place dans la société (RIS le 17 mai avec Nico Hirtt sur « L’école sous la coupe des
marchés »)
Le plaisir de se retrouver et le festif : réservez dès maintenant sur votre calepin la date du mercredi 6 juin,
–

jour de la 3ème fête « Nous ne sommes pas que des instits ». Balade, film, concert dans une ambiance
conviviale, ouvert à toutes et tous, syndiqué.e.s et non syndiqué.e.s.

Guillaume Baudry

Il est encore temps de se syndiquer !!!
bimestrielle

Pour recevoir le journal directement à votre domicile, ainsi que des mails sur la carrière, le mouvement, les mutations, l’actualité départementale et nationale, …
Pour rejoindre un outil collectif , solidaire, dynamique et offensif ,

Au prix max d’un café par semaine : 3 exemples
à découvrir sur notre nouveau bulletin de syndicalisation !
24 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
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SNUipp-FSU 87

Actualités nationales
Campagne nationale médecine de prévention
PRÉVENIR, C’EST GUÉRIR ?
Autant de questions que peuvent se poser l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale dont la
dernière visite remonte pour la plupart à la visite d’embauche chez un médecin agréé.
La situation de la médecine de prévention est des plus alarmantes : des départements sans médecin, des
médecins en nombre insuffisant, une spécialité au rabais, un manque de moyens généralisé… Et de fait,
des enseignants qui n’ont aucune idée de leurs droits et de ce que devrait être le service de médecine de
prévention.
La santé des enseignants du premier degré est aussi un indicateur de la bonne santé du système scolaire.
Or, les conditions de travail ne cessent de se dégrader, les situations de souffrance au travail ne sont plus
l’exception et les démissions sont en hausse.
Aujourd’hui le ministère de l’Education nationale n’est pas en mesure de connaître l’état de santé des
personnels placés sous son autorité. Pourtant il a pour obligation de préserver leur santé au travail.
Dans ce contexte, la médecine de prévention a son rôle à jouer pour prévenir les risques professionnels
liés à un métier de plus en plus complexe.

LA MÉDECINE DE
PRÉVENTION,
QU’EST-CE QUE
C’EST ?
Pendant de la médecine du travail dans le secteur privé, le service de médecine de prévention dans la Fonction publique joue un rôle
essentiel en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Spécialisé en médecine du travail, le médecin de prévention agit à la fois sur le milieu professionnel pour éviter toute altération de la santé dans le cadre du travail et sur la surveillance médicale des agents. Il peut exercer au sein
d’une équipe pluri-professionnelle composée d’infirmiers, de psychologues du travail et d’ergonomes.
L’employeur public a des obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques. C’est à
lui de garantir une bonne santé professionnelle à l’ensemble des personnels de l’Education nationale.

Cela crée aussi des droits pour les tous les agents qui devraient bénéficier sur leur temps de
travail d’une visite médicale obligatoire tous les cinq ans et chaque année pour les personnels soumis à une surveillance médicale particulière… une obligation impossible à assurer en
l’état actuel de la médecine de prévention et de l’incapacité du ministère de l’Education nationale à pourvoir tous les postes de médecins.

En 2018, en Haute –Vienne , un seul médecin de prévention pour environ 4 000 agents !!!!
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LA VISITE MÉDICALE DES AGENTS : UNE OBLIGATION NON REMPLIE
Alors que chaque agent devrait bénéficier obligatoirement d’un examen médical tous les cinq ans et
chaque année pour les personnels à risques, l’Education nationale n’est pas en capacité de garantir ces
visites, faute de médecins. Les visites quinquennales n’ont pas été réalisées du tout en 2016 dans onze
académies. La surveillance médicale des personnels à risques est aussi impactée. L’enseignement est le
premier secteur en lien avec le public pour lequel l’employeur n’apporte aucune garantie de bonne santé !
En Haute-Vienne, le Snuipp est en recherche de témoignages : qui a eu, a pu penser avoir, a entendu parler d’un collègue ayant eu une visite médicale du travail ??? Vous pouvez laisser vos témoignages sur
notre adresse mail : snu87@snuipp.fr ou sur notre ligne « à votre écoute » : 05 55 43 27 30 .
Profitez-en pour demander autour de vous, à nos aîné(e)s, s’ils ont connu cette visite. Pour l’instant,
quelques « dinosaures du Snuipp» nous ont fait savoir qu’ils avaient fait des demandes individuelles de
visites médicales, et qu’à ce jour (quelques années plus tard !) ils attendent toujours, ne serait-ce qu’une
réponse !

AVEC LE SNUIPP-FSU, REPRENONS LA MAIN SUR NOTRE SANTÉ
Le service de médecine de prévention n’est pas aujourd’hui en mesure d’assurer ses missions en termes
de prévention et de suivi médical des agents. Cette situation est en contradiction avec l’obligation faite à
tout employeur. L’absence de suivi médical professionnel a des conséquences lourdes sur la reconnaissance de maladies professionnelles, rarement identifiées en tant que telles. Les risques psychosociaux se
multiplient et se traduisent par un mal être, une souffrance mentale ou des atteintes physiques. Il est nécessaire de mettre en place une véritable médecine de prévention qui reprend les attributions de la médecine du travail du secteur privé, permettant visite et suivi médicaux réguliers, notamment en lien avec
le CHSCT. Pour le SNUipp-FSU, le bilan annuel sur la situation de santé des personnels doit être analysé et
des réponses doivent être apportées en termes de prévention.
Les médecins de prévention doivent être une composante d’un service de prévention pluridisciplinaire
(médecin, psychologue du travail, infirmier, ergonome, secrétaire...). Pour cela, il est nécessaire de créer
des postes en nombre suffisant et de les rendre attractifs.

POUR UNE MÉDECINE DE PRÉVENTION: JE CLIQUE !
Le SNUipp-FSU réclame une réelle prise en compte
de la santé des personnels. Plus de 15 000 personnes se sont déjà adressées en ligne au ministre
et au recteur pour demander leur visite médicale
quinquennale de droit.
C'était quand votre dernière visite médicale ? Le
SNUipp avec les syndicats de la FSU lance une
grande campagne pour réclamer une médecine de
prévention de qualité, au service des enseignants et
de leurs élèves.

https://snuipp.fr/actualites/posts/
reprenons-la-main-sur-notre-sante
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Le Gouvernement Macron veut "réformer" la Fonction Publique ... Le Premier ministre a lancé, le 13 octobre 2017, le programme de transformation « Action publique 2022 » qui poursuit trois objectifs affichés :
- Améliorer la qualité de service en développant la relation de confiance entre les usagers et
l'administration ;
- Offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics en les impliquant pleinement dans la
définition et le suivi des transformations ;
- Accompagner la baisse de la dépense publique.
Piloté par le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald DARMANIN (il n'y a plus de plus de Ministère de la Fonction Publique), ce programme propose de construire la transformation autour de cinq
chantiers interministériels: rénovation du cadre RH, transformation numérique, modernisation du cadre
budgétaire et comptable, simplification administrative et qualité de services, organisation territoriale des
services publics ;
Extraits du dossier de presse du Ministère de l'Action Publique (et commentaires FSU ... ce qui se cache
derrière ...)
1) Vers un nouveau contrat social avec les
agents publics
--> "Un dialogue social plus fluide et recentré sur
les enjeux les plus importants. Sur le modèle
de ce qui a été fait dans le cadre des ordonnances « Travail », il est temps de redonner de
l’efficacité au dialogue social en simplifiant et en
déconcentrant les instances représentatives."
A l'image de ce qui a été fait dans le privé, fusion des différentes instances, avec notamla dilution -disparition des CHSCT ?
--> " Une rémunération plus individualisée. Si chaque agent doit voir son pouvoir d’achat garanti et son
expérience valorisée, une part de sa rémunération doit être liée au mérite et à l’atteinte des résultats individuels et collectifs."
Le pouvoir d'achat est-il actuellement garanti ? De quel mérite parle-t-on ? La mise en place de la
classe exceptionnelle pourrait illustrer le "mérite" que souhaite reconnaître l’administration : revalorisation pour quelques-uns, selon le fait du prince ... division entre les personnels qui ont pourtant à travailler collectivement dans l'intérêt du service public. La FSU revendique un même avancement pour
tous et se bat d’ici-là pour faire de la classe exceptionnelle soit un débouché de carrière pour toutes et
tous à l’inverse d’autres organisations promptes à reprendre à leur compte les marottes managériales !
--> "Un élargissement du recours au contrat pour donner davantage de souplesse dans les
recrutements. Les possibilités de recourir aux contrats seront largement étendues, notamment
pour les métiers ne relevant pas d’une spécificité propre au service public".
Toujours plus de précarité, fin du statut de la Fonction Publique, à l'image des décisions du Gouvernement concernant les cheminots.
(suite page 9)
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Le SNUipp-FSU 87, c’est des femmes et des hommes enseignants qui militent chaque
jour pour améliorer et transformer l’école et les conditions de travail.

Rejoignez-nous!
Il vous informe et vous conseille: presse, site internet, téléphone et rencontres avec les militants.
Il vous écoute et vous réunit pour réfléchir, débattre, agir…: lors de réunions syndicales, AG, manifs…
Il défend des valeurs: la laïcité, la réussite de tous les élèves, la solidarité, l’équité, la défense des services
publics…
Il vous représente et vous défend: grâce à ses représentants du personnel qui siègent dans les instances
paritaires départementales pour le Mouvement, la carte scolaire, les permutations… et qui vous accompagne si
vous le souhaitez auprès de l’administration.

Le SNUipp-FSU, 1er syndicat dans les écoles est là pour vous!
Vos représentants à la CAPD 87
Titulaires

Fabrice Prémaud
(adjoint maternelle Charles Perrault Ambazac)

Et leurs suppléants :

Renaud Roux
(directeur primaire Victor Hugo, Limoges)

Virginie Dupuy Renaud

Liliane Raynaud

(Adjoint primaire La Meyze)

(adjointe maternelle Saint Victurnien)

vivre vos droits!

SNUipp - FSU 87, à vos cotés pour faire

Qui sommes nous?

Laurianne Léon
(adjointe élémentaire Victor Hugo, Limoges)

Cédric Dexidour
(adjoint école élémentaire J.Ferry , le Palais sur Vienne)

SPECIAL

MOUVEMENT
24 bis rue de Nexon 87 000 LIMOGES
Portables : 06 71 64 13 33 - 06 79 00 81 72
Tél : 05 55 43 27 30
E-mail : snu87@snuipp.fr
5
site internet : http://87.snuipp.fr

Le

Mouvement Intradépartemental

Comment faire son mouvement ?

Vous pouvez demander un maximum de 30 postes.
Vous pouvez demander des postes précis ou faire des vœux par secteurs géographiques.
Les vœux sont à saisir sur I-Prof à partir du site de l’inspection académique : ia87.ac-limoges.fr
(liens utiles I-Prof )
Vous ne pouvez obtenir à titre définitif :
Un poste ASH sans formation ou un poste EMF sans le CAFIPEMF.
Une direction sans être inscrit sur la liste d’aptitude.
Vous pouvez cependant postuler, mais votre demande sera examinée après celles des collègues remplissant les conditions. Si
vous obtenez le poste, vous serez nommé à titre provisoire.

Dans quel ordre mettre ses vœux ?
Lorsque vous avez arrêté la liste de tous les postes que vous
souhaiteriez obtenir ( ne pas hésiter à aller jusqu’à 30 ), vous
devez les ranger par ordre de préférence,
Il n’y a pas d’autre « stratégie » à adopter : on examine
d’abord votre 1er vœux, si le 1er ne peut être satisfait, on
examine le suivant et ainsi de suite.
Le barème est le même pour tous les postes que vous demandez, sauf postes profilés.
PENSEZ A RENVOYER VOS RENSEIGNEMENTS VIA
L’APPLICATION e-mouvement.

Calendrier prévisionnel
Du 9 au 30 mars 2018 : accès au serveur pour la première
phase du mouvement
Du 3 avril au 13 avril : retour des accusés de réception
Mardi 15 mai : groupe de travail sur le mouvement
mardi 22 mai : CAPD 1er mouvement
début juin : deuxième phase du mouvement
mi- juin : groupe de travail sur la 2nde phase
fin juin / début juillet: CAPD 2ème mouvement

Et si vous n’obtenez pas satisfaction

E-MOUVEMENT :
http://e-mouvement.snuipp.fr/87/accueil

Si vous occupiez un poste à titre définitif, vous le conservez. Sinon, vous devrez participer au 2ème mouvement.
Acquis de dernière minute pour le mouvement 2017: Depuis plusieurs années maintenant, nous demandions, seuls, à ce
que soit offerte au collègue qui le souhaite la possibilité de renoncer au caractère définitif de son poste. Grâce à notre
intervention, nous avons obtenu que tout collègue qui obtiendra un poste au 2ème mouvement pourra choisir que celui-ci
soit à titre provisoire.
Qu’est-ce que le 2ème mouvement ?
Ce sont les postes qui restent à pourvoir à la suite du 1er mouvement ou des postes qui sont apparus après le premier
mouvement (postes libérés suite à l’obtention d’une dispo, à un changement de voie... de collègues). Parmi ces postes on
trouve notamment les BLOCS. Il s’agit de les affecter aux collègues qui n’ont toujours pas de poste à la suite du 1er mouvement .
Il faudra faire d’autres vœux sur la liste proposée, sans limitation de nombre (vous pouvez éventuellement ranger tous les
postes restants par ordre de préférence).
n!
Brigades décharge temps partagés (TRS): Malgré la vigilance du SNUipp pour faire en sorte que les blocs
ntio
e
t
t
A
effectifs correspondent aux blocs annoncés, des modifications sont susceptibles d’intervenir dans les groupements
de service, ce qui peut entraîner des modifications lors de l’attribution de ces groupements. Pour l’administration, le collègue TRS est titulaire d’un poste pas d’un groupement.

Un certain nombre de collègues, les non affectés en juin le cas échéant, ainsi qu’éventuellement les ineats s’ils
sont connus trop tard, ne sont nommés qu’en septembre.
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Ce que nous
défendons

Exigeant une égalité de traitement pour tous les collègues, nous luttons
contre la multiplication des postes à profil et les attributions avec prédominance de l’avis des IEN.
Afin d’éviter toute tentative d’arbitraire ou de passe droit nous militons pour un recours
systématique au barème, seul élément capable de garantir une totale transparence dans les
décisions prises.

Ad

nne
ditio

r

Barème du mouvement
L’ancienneté de service au 01/09/18 : 1,5 point par an.

1 point par enfant à charge né avant le 9/03/18 (enfant au sens où l’entendent les
familiales )

allocations

10 points si vous êtes victime d’une suppression de poste.
Lors d’une suppression de poste, c’est le dernier arrivé qui devra muter ; il bénéfiNous militons pour que
ciera alors de 10 points.
Si deux enseignants sont arrivés la même année, l’ancienneté les départagera
tous les postes soient
puis l’âge.
pourvus en toute
Dans le cas ou un autre poste se libèrerait dans l’école ou dans une autre école du RPI,
transparence
la brigade, le réseau, ou l’équipe de circonscription, l’enseignant dont le poste est supet via le barème.
primé est prioritaire pour rester dans l’école ou dans une autre école du RPI, la brigade,
le réseau, ou
l’équipe de circonscription, s’il le demande,
quelque soit le rang du vœu.
Enseignants à titre provisoire en 2017/2018 : Si vous êtes nommé à titre provisoire, vous avez
droit à 0.5 point pour la
première année, 1 point pour la deuxième année et 1.5 point pour la troisième année.
(3 points maximum)
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : 100 points

rs
Si un collègue nommé à titre provisoire sur un poste ASH souhaite rester sur ce poste, il est prioritaire
ticulie
r
a
p
s
sur
tout candidat non titulaire du CAPA-SH de l’option concerné ou d’une autre option .Il doit alors le redea
C
mander en voeu n°1. Il sera alors nommé à titre provisoire. Les maîtres en stage CAPA-SH et CAPSAIS participent au
mouvement pour une affectation à titre provisoire sur un poste correspondant à l’option préparée. Ils restent titulaires du
poste banalisé sur lequel ils avaient été nommés à titre définitif.
Si un collègue nommé à titre provisoire sur une direction souhaite rester sur ce poste, il est prioritaire sur tout candidat non
inscrit sur la liste d’aptitude.
Si un collègue, nommé à titre provisoire sur une direction dont la vacance a été publiée au mouvement de l’année précédente,
obtient son inscription sur la liste d’aptitude, il est prioritaire sur tout autre candidat. Il est alors renommé sur ce poste à titre
définitif si c’est son voeu n°1.
Postes soumis à entretien préalable : directions à décharge totale, directions REP et REP+, conseillers pédagogiques, brigade
UPE2A, certains postes ASH, PDMQDC, Dispo de—3 ans..
Vos Élus CAPD SNUipp FSU agissent pour assurer que les règles soient connues de tous et respectées pour tous.

Comment un poste est-il attribué ?
Pour un poste vacant, on (enfin l’ordinateur !) rassemble tous les voeux des collègues qui ont postulé, on les classe par
ordre de barème décroissant. Les voeux sont examinés dans cet ordre.
En plus du barème apparaît le numéro d’ordre de préférence du voeu. Le poste est attribué au collègue qui a le plus fort
barème à moins qu’il ait obtenu satisfaction dans ces voeux antérieurs.
Par exemple, s’il a demandé ce poste en 4ème voeu, et s’il a obtenu son voeu n°2, alors on examine le second plus fort barème et ainsi de suite.
Postulant Barème
Numéro du voeu
Dupont
45
4 (mais a obtenu son voeu 2)
Deschamp

39

5(mais a obtenu son voeu 1)

Diaby

32

7 (qui n’a pas obtenu ses 6 premiers voeux)

Djelloul

29

1

7

Diaby obtient le poste

Les Zones Géographiques RGP
Les zones géographiques correspondent à des regroupement d’école. Postuler sur
un vœu géographique signifie que l’on accepte d’être adjoint (maternelle ou élémentaire) ou directeur sur n’importe quelle école de la zone.
Attention, certaines zones sont étendues.
Contactez le SNUipp-FSU 87 pour connaître les regroupements: snu87@snuipp.fr.

Clarification sur l’ISSR
Vérification mensuelle de ses frais kilométriques et de l’ISSR
Alors que sur le bulletin de salaire n’apparait qu’une ligne globale liée à l’ISSR, le syndicat a demandé que les enseignants concernés puissent disposer d’un relevé mensuel détaillant les remboursements des frais kilométriques.

Affectation sur congés longs
L’affectation d’un remplaçant sur un congé long fait parfois l’objet d’une interprétation abusive des textes qui
régissent le versement…ou non de l’ISSR dans certains départements.
Or, le ministère a bien confirmé au SNUipp-FSU que seuls les personnels affectés sur un même remplacement
dès le 1er septembre, et pour la durée de l’année (même après reconduction) ne bénéficient plus de l’ISSR.
Dans ce cas néanmoins, les personnels doivent percevoir les frais de déplacement et de repas s’ils en remplissent les conditions.

Remplacement sur le groupe scolaire du rattachement administratif
Tant qu’un remplacement est effectué dans une école distincte de celle du rattachement administratif, et même si
celle-ci est dans le même groupe scolaire, l’ISSR est bien due.
Pour le SNUipp-FSU, toutes ces précisions sont importantes pour que soient mieux respectés les droits des
quelque 24 000 enseignants des écoles effectuant au quotidien ces missions de remplacement. Il demande par ailleurs que le montant de l’ISSR soit revalorisé, notamment en ce qui concerne le calcul des frais kilométriques,
leur taux n’ayant pas été revu depuis 2008 alors que par exemple, le prix de l’essence a lui augmenté.

Si vous avez des problèmes par rapport au versement de l’ISSR, faites-nous le
savoir rapidement, nous interviendrons auprès de l’administration.
C’est décidé, je me syndique !
Parce que le SNUipp a été attentif à ma situation, m’a donné un conseil,
une info et que d’autres en auront besoin demain.
Parce que nous faisons confiance aux représentants du SNUipp-FSU.
Parce que nous avons envie de bien faire notre travail et d’être respecté
en tant que professionnel.
Pour trouver à plusieurs les solutions qui manquent à l’école.

Parce qu’on est plus intelligents ensemble.

JE ME SYNDIQUE EN LIGNE SUR : https://adherer.snuipp.fr/87
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Suite de la page 4

2) Plus de liberté et plus de responsabilité pour les managers publics
--> "Au niveau central comme déconcentré, les managers publics ...ne disposent pas aujourd’hui
des leviers nécessaires à l’exercice de leurs missions : le cadre de gestion budgétaire et comptable
du secteur public ne leur donne pas suffisamment de marges de manœuvre pour adapter leur action..., leur capacité d’initiative et leur marge de manœuvre apparaissent excessivement contraintes. Enfin, ils ne sont que faiblement intéressés aux résultats des réformes qu’il leur incombe de mettre en oeuvre
(intéressement aux économies réalisées notamment)."
Des primes aux "managers" liées aux économies réalisées sur les conditions de travail et le statut des
personnels ...
-->"Donner plus de souplesse pour les employeurs publics dans leurs recrutements, afin que
ceux-ci puissent mieux répondre à leurs besoins. Cela implique de s’interroger sur la place du
contrat dans la fonction publique"
--> " Offrir plus de liberté, d’initiative et de responsabilité, pour les managers de terrain, en rendant cette
fonction plus attractive et en leur donnant les leviers nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
--> " Garantir aux structures une réelle autonomie de gestion budgétaire dans l’allocation de
leurs ressources de fonctionnement."
Vers le recrutement local, la fin des concours ? La soumission de l’agent à son recruteur ? Quelle assurance de trouver à recruter en zone rurale ou sensible ?
3) Renforcer la transparence sur l’efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers
-->"Une très faible nombre d’administrations affichent les résultats d’enquêtes de satisfaction en accueil
physique.
Cette absence de transparence sur la qualité du service rendu ne permet pas de valoriser l’engagement
professionnel des agents publics et de cibler, au plus près des réalités du terrain, les actions d’amélioration."
--> "Toutes les administrations en relation avec les usagers publieront, à horizon 2020, des indicateurs de
résultats et de qualité de service, notamment de satisfaction usagers, actualisés au moins chaque année,
afin de donner aux citoyens accès à une information transparente."
--> "Les usagers auront la possibilité d’exprimer leur avis. Cela contribuera à restaurer la confiance des citoyens envers l’administration, à améliorer la qualité des services rendus aux usagers, notamment pour
mieux cibler les actions d’amélioration mais aussi à consolider l’engagement du service public dans une
culture de l’efficacité. Tous les citoyens auront ainsi accès à un même niveau d’information."
--> "Dès la fin de l’année 2018, une première vague d’affichage d’indicateurs de qualité concernera notamment : des services des impôts aux particuliers, des tribunaux, des
consulats, des caisses de sécurité sociale.
En 2020, tous les services publics en relation avec les usagers rendront
compte de la qualité des services qu’ils délivrent en affichant des indicateurs de performance et de satisfaction dans les sites d’accueil physique et sur les sites Internet délivrant des services numériques."
Les usagers vont donc évaluer le service rendu par les agents en difdifficulté professionnelle du fait de nombreuses suppressions de
postes ... la détérioration du service rendu est de fait renvoyée à la
responsabilité de l'agent ... le burn out a de beaux jours devant
lui ...la "qualité" des enseignants évaluée par les parents ... on vous
laisse imaginer !
Cela fait longtemps que le MEDEF et certains milieux politiques voulaient mettre à mort le Service Public à la française et le statut de
ses agents, garant d'indépendance vis à vis des pouvoirs locaux ...
Macron le fait ... si on le laisse faire.
Nicolas Villacampa, Co-SD FSU 87
Consulter le dossier de presse complet du Gouvernement sur : https://www.forum-action-publique.gouv.fr
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Tribune libre ou ça va mieux en le disant !
A propos de certains articles du SE-UNSA :
maladresse ou stratégie de communication
En préambule, je tiens à préciser que le texte ci-dessous réagit à la lecture d'articles publics du SE-UNSA.
C'est une tribune libre, n'engageant que moi, dont l'objectif est d'apporter la contradiction, nécessaire à la
réflexion démocratique, n'enlevant rien au fait que je respecte et apprécie des militant.e.s, adhérént.e.s,
sympathisant.es du SE-UNSA .
Cependant, par souci d'honnêteté et éventuellement de débat, mon texte a pour but de donner un autre
point de vue, de rétablir à mon sens certains faits et d'en questionner d'autres.
Extrait 1, 1er mars 2018 : "Pendant les opérations
de carte scolaire, nous avons organisé une grève
très suivie puisque 40% des collègues ont été grévistes".

deroles sur les grilles du rectorat, location d'un camion avec la FSU pour la sono, forte mobilisation
de nos syndiqué-e-s, organisation et participation
au pique-nique "colère" à Razès pour défendre
l'ensemble des fermetures d'écoles, ....
Le SE-UNSA a participé à cette grève en rejoignant
l'appel initial. Il a mobilisé des collègues que nous
n'aurions sans doute pas touchés. Cette unité a
contribué à atteindre les 40% de grévistes et la cinquantaine d'écoles fermées. Et je le redis , c‘est
tant mieux ! Notre objectif était bien un mouvement de masse et il n’est pas passé inaperçu.
En revanche, au vu de l'implication physique, humaine, financière et matérielle du SNUipp-FSU, il
est simplement faux de dire que le SE-UNSA a organisé la grève.
Maladresse dans l'écriture ou arrangement avec la
réalité ...

Ce "nous", écrit dans un article signé par le seul SEUNSA, laisse entendre que la grève a été organisée
par le seul SE-UNSA.
Il est utile de rappeler que celui-ci a appelé à la
grève (et c'est tant mieux!) le 30 janvier, soit 5
jours après l'appel lancé par le SNUipp-FSU 87,
dans le cadre d'une action nationale du SNUipp dénonçant le manque de moyens . La grève a été une
grande réussite. Le SNUipp-FSU y a jeté beaucoup
de force et d'énergie pour impliquer le maximum
de collègues : dépôt d'un préavis de grève au niveau national, mail aux collègues, coup de téléphone aux écoles principalement concernées pour
les encourager à se mobiliser, journal envoyé à
toutes et tous les collègues du département, ban-

Extrait 2 du même article du 26 janvier : "Après un échange long, l'IA a indiqué qu'elle allait diminuer très
sérieusement le nombre de fermetures, entendant une partie de nos demandes. Même si la dotation positive de 9 postes ne change pas, pendant l'audience, nous serions passés de 53 écoles menacées à 27 écoles
puis à 14-16 écoles. Il faudra que cela se confirme évidemment pendant le CTSD. Rien n'est donc joué.
Nous ne savons pas précisément quelles écoles sont encore menacées mais il s'agit d'une avancée réelle
acquise par le dialogue."
A l'époque, cela me démangeait, mais je n'avais rien dit. Ce paragraphe, à mon sens, travestit à nouveau
la réalité.
Cette tournure de phrase laisse entendre qu'au début 53 classes de 53 écoles étaient menacées et que
grâce à une négociation magique, on serait descendu à 27 fermetures d'un coup puis à 14/16. Vous vous
rendez compte, 37 postes sauvés, en discutant 1 ou 2 h autour d'une table! La première fois que j'ai lu le
paragraphe, moi j'ai compris ça.
Vous y croyez ? Moi, non, même avec des supers pouvoirs. Et cela n'enlève rien au fait que je suis certain
que les représentants du SE ont bataillé avec force arguments et détermination pour défendre les écoles.
Ce qui est vrai, c'est que 53 écoles apparaissaient sur plusieurs listes avec un ordre de priorité (Priorité 1,
1/2 puis 2 puis 3). Ce qui est vrai, c'est que depuis le début la liste 1 comprenait 10 écoles et la liste p1/p2
15 écoles.
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D'après les choix initiaux faits par l'l'IA-DASEN en terme de carte scolaire pour mettre en place les dédoublements en CE1, rajouter des brigades, ... l'ensemble des syndicats avaient d'ailleurs à peu près chiffré le
même taux de fermetures à environ 25/27 classes.
C'est donc plutôt autour de 25 fermetures parmi ces 53 que la menace pesait réellement. Ce n'est donc
pas pareil 53 ou 25 fermetures envisagées à moins de vouloir faire croire que l'on a gagné plus que la réalité.
Au final, il y aura 16 fermetures de classe. Ce sont à la fois les arguments du SE-UNSA et du SNUipp-FSU
lors du groupe de travail et du CTSD et la mobilisation réussie des collègues lors de la grève du 6 février
qui auront permis de faire bouger quelques lignes.
Il n'en demeure pas moins que cela reste trop et qu'un plan de rattrapage est plus que jamais nécessaire.
Voilà donc quelques exemples de formulation qui m'ont étonné, questionné et obligent à répondre, pour
avoir un autre regard, car des collègues n’étant pas au fait de tout pourraient se faire happer par le mirage des mots, mots utilisés par simple maladresse (que nous pouvons tous faire) ou réfléchis en tant que
stratégie de communication (pour information, les élections paritaires arrivent en décembre 2018).
Guillaume Baudry

En revanche, nous partageons la phrase contenue dans l’article du 26 janvier « nous sommes convaincus
que seule l'unité peut porter ses fruits." … Durant le quinquennat précédent, quasiment aucune action
unitaire n'a été possible avec l’UNSA et la CFDT sur des sujets comme la réforme des rythmes, la réforme
du collège, du lycée, la loi travail, le gel du point d'indice ! Pour la FSU, le syndicalisme doit être indépendant de tout pouvoir politique.
Nicolas Villacampa (co-secrétaire départemental FSU 87)

Le temps d’une RENCONTRE

« L’école sous la coupe des marchés »

Se retrouver
Débattre
Comprendre
Construire

RIS organisée par la FSU 87, dont est membre le SNUipp-FSU 87
Avec

NICO HIRTT,

professeur et essayiste belgo-luxembourgeois, auteur de nombreux articles, ouvrages et
conférences sur l’École et les systèmes éducatifs européens. Il est également chargé
d’études pour l’association belge Appel pour une école démocratique (Aped). Ses principaux travaux portent sur les inégalités et les ségrégations scolaires et la marchandisation
de l’enseignement. Nico Hirtt est intervenu au Forum Mondial de l’Education à Porto
Alegre (Brésil), aux Forums Sociaux européens de Florence, Paris, Londres et Athènes et
lors de nombreux autres colloques et rencontres internationales (Montreal, Dublin, Pékin, Madrid, Bogota…).

and? Et c’est Où?
Je suis intéréssé(e) mais c’est Qu

Jeudi 17 mai , à 20h00
( salle des fêtes de Landouge)

Ouvert à
toutes
et tous

Les RIS ou conférences proposées dans cette publication ne sont possibles
que parce que des collègues se syndiquent et donnent ainsi au SNUipp-FSU
les moyens de publier des bulletins, d’organiser des réunions …
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