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Bulletin N° 133 
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Novembre 2017 

Allez-vous lire cet édito ? Allez-vous lire ce 
bulletin ? Certains disent : "Nous recevons tous 

chaque jour de nombreux mails que nous ne lisons plus 
entièrement. Nous ne prenons guère le temps de lire les 
journaux. La télévision suffit pour se tenir informé des 
actualités nationales et internationales. Plus c'est court, 
mieux c'est ! " 
Le SNUipp71 ne peut se satisfaire de ce constat. Ce 
bulletin, ce n'est pas seulement un recueil d'informations 
sur le mouvement ou sur les rendez-vous de carrière, 
c'est aussi un regard critique sur les améliorations qui 
pourraient être apportées dans le cadre de notre 
profession, les manques, les difficultés auxquelles nous 
sommes confronté-e-s. Ce bulletin, c'est un ensemble de 
réflexions indispensables sur nos conditions de travail 
d'enseignants, adjoints et directeurs, et d'enseignants 
spécialisés mais aussi sur la société et la politique car 
tout est lié. 
C'est pourquoi, alors que le gouvernement poursuit sa 
casse du code du travail, de la sécurité sociale et des 
services publics, le SNUipp-FSU 71 s'associe au 
mouvement du 16 novembre en appelant les collègues à 
faire grève car nous devons refuser les changements 
néfastes pour notre société. 
En lisant ce bulletin, vous verrez que dans notre 
département, nous sommes touchés par un déficit 
d'enseignants, que l'administration recrute des 
contractuels alors que parmi eux, certains sont sur la 
liste complémentaire ! La précarisation s'installe dans 
nos écoles. 
Quand aux collègues nouvellement recrutés, nombreux 
sont ceux qui éprouvent du stress et sont débordés par 
la quantité de travail et les exigences de l'ESPE. 
Concernant les instances 2017-2018, après un regard 
(inquiétant?) sur le calendrier [notons tout de même 
qu'aucune CAPD n'a entériné l'attribution des postes 
entre le 12 juillet le 1er septembre], nous reviendrons 
en détail sur le budget de l'Etat pour 2018 : baisse du 
nombre d'emplois dans l'Education Nationale, baisse des 
moyens alloués à la formation continue, hausse des 

centres éducatifs fermés, … Puis, après un 
petit retour sur le CP à 12 et quelques 
brèves, nous ferons un point sur la 
réappropriation des heures d'APC pour 
décompter les heures de travail invisibles. 
Enfin, lorsque vous aurez terminé la lecture 
de ce bulletin, venez nous rendre visite sur 
notre site internet 71.snuipp.fr, sur notre 
page facebook Snuipp Saôneetloire ou lors 
de nos stages syndicaux. 

Aurélie Gagnier Boivin 

EDITO   
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Conditions de formation  
à revoir ! 

Quatre ans après sa mise en place, le bilan de la 
réforme de la formation initiale reste insatisfaisant. 
Les professeurs stagiaires ont payé au prix fort les 
politiques de l’ère Sarkozy qui avait aboli la formation. 
La formation initiale a été remise en place en 2012. 
Cette réforme souffre d’une insuffisance 
d'investissement qui ne permet pas aux stagiaires de se 
consacrer sereinement à l'apprentissage du métier 
d'enseignant. Ils vivent une entrée dans le métier très 
difficile, stressante, fatigante avec une surcharge de 
travail, notamment du fait du mi-temps en 
responsabilité. 
Sentiment général sur l’année de stage : 
70,2% sont débordés, 65,1% sont stressés. 87,5% ne 
se sentent pas préparés à la 
responsabilités de classe or 
l’entrée dans le métier est 
pourtant déterminante dans le 
devenir d’un enseignant ! 
S’ajoutent à la charge de travail 
des temps de déplacements 
quotidiens : 
59% des stagiaires mettent plus 
de 30 min pour se rendre dans 
leur ESPE et 33,5% plus de 30 min 
pour se rendre dans leur école. 
23,7% des stagiaires ont dû 
déménager pour se rapprocher de 
leur lieu de stage ou de formation 
et 8,3% ont dû prendre un 
second logement ! 
De plus, il y a un problème 
structurel et organisationnel de la 
formation. 
Le manque de cadrage national 

entraine une grande disparité dans les contenus et 
volumes de formation, 
dans la mise en place du 
tronc commun et dans les 
exigences concernant le 
mémoire.D'autres choix 
sont indispensables !  
 
[Le SNUipp-FSU défend 
un projet de formation 
initiale de la licence à la 
T2, avec un concours, 
placé en fin de L3, suivi 
de deux années pleines 
et entières de formation, 
s o u s  s t a t u t  d e 
fonctionnaire stagiaire, 

reconnues par un master. Les stages 
ne doivent pas dépasser le tiers 
temps et être progressifs (des stages 
d'observation, puis de pratique 
accompagnée et de responsabilité) 
Enfin, l'entrée dans le métier doit 
être progressive avec une année de 
T1 à mi-temps en responsabilité, 
ainsi qu'une formation continuée en 
T2. 
Le suivi et l’accompagnement des 
PES doivent aussi être améliorés et 
la place des maitres formateurs 
mieux intégrée dans la formation 
initiale à l’ESPE.] 

Noémie Chevet 

Recrutements de contractuels :    

Vers la précarisation du métier d’enseignant. 
Au 14 septembre, plus de 2300 postes de professeurs des écoles n’étaient pas pourvus. Le service 
public d’éducation ne peut donc garantir à tous les 
élèves la présence d’un enseignant formé devant eux. 
Le recrutement de contractuels enseignants du 
premier degré qui se limitait, auparavant, à quelques 
départements (Guyane, Mayotte et la Seine-Saint-
Denis) concerne aujourd’hui 1/3 des départements. 
Avec le recours de ces plus de 2300 personnels 
contractuels embauchés pour quelques mois, parfois 
pour une année, sans perspective de formation ni de 
titularisation pour enseigner aux élèves, la précarité 
s’installe dans les écoles. 
Et, comble de l’ironie, certains départements 
(comme le nôtre) proposent aux personnes inscrites 
sur liste complémentaire d'être recrutées comme 

contractuelles, perdant alors le bénéfice du concours et la possibilité à terme d'être titularisées. 
Le SNUipp-FSU s'est adressé au Ministre de l’Éducation Nationale pour demander de recruter, en 
urgence,  des enseignants sur liste complémentaire. 

Frédéric Péhu 

Quelques chiffres 

 Pertes au concours 2017 : 569 

 Pertes sur les 6 derniers concours : 2792 

 Potentiel de la liste complémentaire : 1641  
 Recrutements effectifs sur la liste 
complémentaire : 919 

 Pour pallier les désistements de lauréats 
inscrits sur liste principale du concours: 218 

 Pour pourvoir des postes vacants (départ à 
la retraire, congé longue durée, disponibilité, 
changement de département, décès, etc.) : 701 

 Recrutement de contractuels enseignants : 
2310 dans 35 départements 



 

 

Pour un fonctionnement transparent des instances (épisode 2) 
 

Dans son dernier bulletin, le SNUipp-FSU 71 attirait l’attention de ses lecteurs sur des difficultés 
rencontrées dans la mise en place des instances départementales et paritaires. En effet, c’est 
pour nous un souci permanent de nous assurer que tous les éléments de décision académique 
concernant les écoles et les enseignants du département soient tenus dans le cadre officiel 
d’instances départementales (CTSD ou CDEN) et paritaires (CAPD). A la rentrée, les habituels CTSD 
et CAPD de rentrée ont été remplacés par des groupes de travail au nom d’une pseudo 
harmonisation académique (alors que l’IA-DSEN du 21 a réuni un CTSD et qu’une CAPD s’est tenue 
dans le 89). 
Depuis, le SNUipp-FSU 71 est intervenu pour s’assurer de la tenue d’une CAPD qui étudiera les 
reclassements et promotions (« accélérations de carrière ») des enseignants du département qui 
se tiendra finalement le 24 janvier. De même, nous nous sommes assurés que les situations des 
collègues candidats au changement de département seraient étudiées dans une CAPD dont la date 
rentrerait dans le cadre légal prévue par le calendrier national. Nous avons obtenu le changement 
de date de cette instance. 
Le SNUipp-FSU restera attentif au respect de ces instances dont le tenue est le seul garant de la 
gestion paritaire et démocratique de l’Education Nationale dans notre département. 

Mathias Cazier 
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L'égalité ? Où ça ? 
 
"N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. » 
 
Cette citation de Simone de Beauvoir sonne vrai à 
l'heure ou de nombreux citoyens européens doivent 
faire face aux difficultés sociales (crises 
économiques, chômage, endettement,...). Face à 
cela, se recroqueviller sur 
soi, ressortir les idées 
p o u s s i é r e u s e s  q u i 
définissent la place de la 
femme dans la famille et à 
t r a ve r s  l a  r e l i g i o n 
constituent une régression 
au niveau de l'égalité des 
sexes. 
Pa ra l l è l ement  à  ce 
phénomène de repli sur soi, 
nous assistons, à travers les 
médias et les réseaux 
sociaux, à une vague de 
dénonciations d'actes odieux commis par des 
hommes envers les femmes. 
Ajoutons aux idées poussiéreuses et aux actes 
commis contre les femmes, le maintien des 
inégalités salariales entre les deux sexes. 
 
Non, l'égalité, ce n'est pas pour tout de suite. Non, 
l'orthographe inclusive ne résoudra pas le 
harcèlement que subissent certaines femmes dans 
la rue ou sur leur lieu de travail. Et ne croyons pas 
que la fonction publique soit épargnée ! 
Les inégalités entre les femmes et les hommes 
progressent. 

A l’école primaire publique, 83,4% des enseignants 
sont des femmes. Parmi elles, 13,3% travaillent à 
temps partiel pour pouvoir mener de front vie de 
famille et vie professionnelle. 
Petit détail : plus on s’élève dans la hiérarchie, moins 
les femmes sont nombreuses ! 
Les femmes doivent (re)mettre en route la machine 
les menant à l'égalité et, ainsi, refuser cette 
régression. Le progrès social n'arrive pas par magie. 
Nous sommes nombreuses. Ayons l'envie et la volonté 
de devenir PEMF (actuellement, 60% sont des 

femmes), directr ices d 'école 
(actuellement, 73% sont des 
femmes), inspectrices, cheffes 
d'établissement. Le ministère de 
l'Education Nationale emploie, en 
tout, plus de 70% de femmes. 
Pourtant, seulement 47% des femmes 
occupent des postes d'encadrement. 
 
Les prochaines élections des délégués 
du personnel auront lieu en 2018. Les 
listes de candidatures devront 
contenir 80% de candidates et 20% de 

candidats. 
Espérons que la représentativité des femmes ne soit 
pas qu'une exigence imposée aux organisations 
syndicales ! 
 
En attendant, conscient de l'enjeu qui se trame dans 
l'éducation des enfants, futurs adultes de demain, le 
SNUipp71 organise le 1er juin 2018 un stage syndical 
sur la mixité à l'école, en présence d'Edith 
Maruejouls, géographe ayant travaillé dans les écoles 
sur l'utilisation genrée de l'espace. 
 

Aurélie Gagnier-Boivin 



 

 

Pour le premier degré  
En 2016-2017, le premier degré public a 
scolarisé 5 872 805 élèves, soit 12 495 élèves de 
moins que l’année précédente. A la rentrée 
2017, le nombre d’élèves devrait avoir diminué 
de 20 500 élèves et 33 500 en moins sont 
attendus à la rentrée 2018. 
Le budget de l'enseignement scolaire public du 
premier degré (programme 140) est de 22,015 
Mds €, en hausse de 0,489 Mds €. 
Le projet de budget prévoit une 
baisse du nombre de postes au 
concours 2018, 11 850 postes de 
stagiaires sont prévus dans le 
schéma d’emplois à la place des 
14 011 issus du concours 2017 
( 1 3 0 1 1  +  1 0 0 0  l i s t e s 
complémentaires initialement 
prévues). 
Ce sont donc 2 161 emplois de 
stagiaires en moins qu’en 2017, 
ce qui représente 1 080 moyens 
d’enseignement en moins à la 
rentrée 2018 (les stagiaires sont à 
mi-temps dans les écoles). 
Cette baisse du nombre de postes 
offerts au concours est un changement de cap 
majeur qui hypothèque des recrutements en 
nombre suffisant à la rentrée 2019. 
Corrigé de l’évolution des moyens 
d’enseignements dégagé par les stagiaires (-1 
080), ce budget fait apparaître un solde de       3 
881 créations de postes devant élèves. 
 
Ces créations de postes dans les écoles sont en 
trompe l’œil car pour la première fois depuis six 
ans, le budget global de l’Éducation nationale ne 
bénéficiera d’aucune création de poste (car 
suppressions de postes dans le second degré ). 

Formation continue  
 20,61 M€ (contre 22,88 M€ en 2017). En son sein, 
1,13M€ sont dédiés à la formation des directeurs 
d’école.  
Ces crédits servent à financer l’organisation de la 
formation continue (location de salles par 
exemple), les frais de déplacement des 
stagiaires, le compte personnel de formation ... 

Le plan de formation continue 
pour l’éducation prioritaire n’est 
plus distingué. Les crédits 
tiennent compte de la mise en 
place de 3 jours de formation 
pour tous les enseignant-es. Les 
crédits dédiés à la formation des 
psychologues (167 000 €) ont été 
transférés vers le programme 150 
« Formations supérieures et 
recherche universitaire » suite à 
la création du nouveau corps. 
 Frais de déplacement : 11,6 
M€ (somme inchangée depuis 
2015) 
 Crédits  d’ intervention 
(subventions à des associations, 
contributions au titre des droits 

de reprographie et des droits d’auteur) : 
7,40M€ (7,44 M€ depuis 2015) 
 Crédits pédagogiques : 1,06 M€ 
(quasiment inchangé depuis 2014) 

Les crédits pédagogiques servent à financer les 
actions pédagogiques, notamment dans le cadre 
des projets d’écoles et des partenariats. Ils ont 
été divisés par 15 depuis 2007 ! 
Rapporté au nombre d’élèves du public dans 
chaque catégorie, cela donne 8 centimes d’euros 
par élève et par an en maternelle, 18 centimes 
en élémentaire et 4,5 euros pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers…  Marc Dailloux 
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Projet de budget 2018 : quelques orientations... 

Fonction publique en général  
Le projet de budget 2018 s’établit à 386,3 milliards et prévoit une augmentation limitée de 
1,5 milliard. Avec une prévision d’inflation de 1,1% pour l’année 2018, ce budget sera en 
réalité en baisse en euros constants par rapport à 2017. 
L’objectif de baisse du déficit public est plus que jamais présent. Le président avait promis 
de réduire les dépenses publiques : le gouvernement table sur une économie de 80 milliards 
sur 5 ans. 
En matière d’emplois dans la Fonction publique d’État, le solde sera négatif de 1 600 
emplois, ce qui constitue une rupture par rapport aux années 2016 et 2017 marquées par des 
créations d’environ 14 000 emplois par an. 

Tout ceci peut sembler bien technique mais sur le terrain, nous en ressentirons vite les effets. 
Mais rassurons nous, ce projet de budget prévoit la création de 20 centres éducatifs fermés 
supplémentaires, dispositifs qui ont fait la « preuve de leur efficacité ».   No comment !! 
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La méthode Blanquer 
 

Les mesures prises par le ministre de l’Education 
Nationale: Jean-Michel Blanquer sont ressenties 

plutôt positivement par l’opinion d’après de 
récents sondages. Le « retour » aux fondamentaux, 

les classes de CP à 12 élèves, le rétablissement du 

redoublement, le dispositif « devoirs faits » ou 

encore l’interdiction des téléphones portables au 
collège, apparaissent, pêle-mêle, comme des 

mesures empreintes de bon sens, de 

« pragmatisme » comme aime 

à le répéter le ministre. Jean-

Michel Blanquer affiche une 

posture « scientifique » en ne 

cessant de marteler qu’il ne 
réforme que sur la base de ce 

qui a fait la preuve de son 

efficacité. Un ministre qui 

aurait tout pour rassurer 

l’usager et les professeurs 
tellement malmenés par les 

débats et « volte-faces » 

caractéristiques de l’Education Nationale. 

Pour autant, la posture « scientifique » de M le 

Ministre ne convainc pas tous les acteurs du monde 

de l’Education. En effet, le passé politique de M 
Blanquer que relate son livre : « l’Ecole de la vie », 

montre des partis pris idéologiques bien marqués. 

Jean-Michel Blanquer prône une vision particulière 

de l’école en instrumentalisant, pour l’imposer, 
certaines études scientifiques. Ainsi, concernant la 

lecture, le ministre affirme : « on s’appuiera sur les 
découvertes des neurosciences, donc sur la 

pédagogie explicite, de type syllabique ». Le 

raccourci (découvertes des neurosciences= 

approbation de la pure méthode syllabique) est là ! 

Et que souhaite prouver le ministre dans ce type de 

déclaration ? Que la méthode de lecture globale est 

responsable des mauvais résultats en lecture de nos 

élèves en 2017 ? Absurde ! Car, comme l’écrit 
Martine Plisson, dans son blog hébergé sur 

Médiapart, la pure « méthode globale a toujours 

été très minoritaire et est interdite depuis 2005 ! 

» . 

Notons, également, que les problèmes en lecture 

de nos élèves ne relèvent pas tant du déchiffrage 

que de la compréhension. Pour M le ministre, le code 

permet un accès au sens, point final. Certes, un bon 

déchiffrage, rapide, facilite la compréhension des 

textes lus. Mais ce ne serait être le seul critère de 

réussite. Le corpus lexical, la culture de l’élève sont 
tout aussi déterminants. Or, les conditions sociales 

des élèves sont finalement absentes de la rhétorique 

Blanquer. Bien que les CP à 12 se concentrent sur les 

REP+, la seule réponse apportée par ce dispositif à la 

difficulté des élèves issus de milieux défavorisés est 

celle de la « pédagogie explicite », de la répétition, 

de l’application de règles 
mécaniques. Quid des milieux 

socio-culturel très éloignés de la 

culture de l’école, où le monde 
de l’école s’arrête à sa porte ? 

Les « internats d’excellences » 

au t re  maro tte  B l anquer 

démontrent bien que notre 

ministre n’a pas de politique 
éducative de fond pour les 

quartiers défavorisés. 

François Jarraud l’explique fort 
bien sur son blog du « café pédagogique » : 

« En réduisant les difficultés scolaires à des 

questions de méthode, le raisonnement de JM 

Blanquer évacue toute la dimension sociale et 

organisationnelle de l'échec scolaire. L'échec 
scolaire se construit dès la maternelle dans 

l'environnement socio-culturel de l'enfant. Pour le 

diminuer il faudrait un effort réel en éducation 

prioritaire que JM Blanquer et ses ministres n'ont pas 

fait, préférant mettre des moyens dans des "internats 

d'excellence" qui sortaient une poignée d'élèves des 

quartiers. Il se construit ensuite dans la façon dont 

l'institution scolaire établit une ségrégation et un tri 

sélectif des élèves. De cela aussi JM Blanquer ne 

parle pas. C'est pourtant lui qui a appliqué la 

suppression de la carte scolaire qui a accéléré la 

ségrégation scolaire et dégradé les établissements des 

quartiers populaires.  » 

Ne laissons pas le monopole du « pragmatisme » à M 

Blanquer, la réussite de nos élèves ne se réduit pas à 

l’application d’une méthode. C’est d’une réflexion de 
fond, aussi complexe soit-elle dont notre école a 

besoin et non de recettes à la sauce « b-a, ba » ! 

Marie Larrouy 



 

 

Impôt des riches :  

Bruno Le Maire et la Chambre 

des secrets 

Le gouvernement ouvre son parapluie et c’est 
le secret fiscal qui jaillit. La publication de 
l’appel lancé par Libération et signé par plus 
de 120 parlementaires pour exiger du 
gouvernement qu’il «rende public l’impact» 
sur les contribuables les plus aisés des 
réformes fiscales et budgétaires empoisonne le 
début du débat parlementaire sur le projet de 
loi de finances (PLF) pour 2018. «Pas question 
de remettre en cause» le secret fiscal , répète 
le ministre de l’Economie et des Finances, 
Bruno Le Maire. Selon Bercy, révéler des 
informations sur les sommes que percevront les 
cent Français les plus riches - grâce à la 
réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF) et la mise en place d’un prélèvement 
forfaitaire unique (PFU ou flat tax) de 30 % sur 
les revenus du capital - reviendrait à viser 
nominativement ces personnes. «Je suis surpris 
de cette chasse à l’homme. Est-ce qu’on 
considère que certains qui sont suffisamment 
riches pour payer l’ISF devraient être 
dénoncés ?», balance le porte-parole du 
gouvernement, Christophe Castaner. 

Libération 18/10/2017 

Aménagement de service , 

postes adaptés 
N'oubliez pas que les demandes d’aménagement du 
poste de travail, d’allègement de service ou de poste 
adapté sont à rendre à l'administration par voie 
hiérarchique au plus tard le 13 décembre 2017. Un 
groupe de travail se tiendra le 6 mars 2018. Avant 
cette date, n’oubliez pas de nous informer si vous 
avez envoyé un dossier et de nous faire parvenir les 
éléments que vous jugez nécessaires pour que nous 
puissions suivre votre demande. 

CHANGER DE DEPARTEMENT :  

LES PERMUTATIONS  

C’EST MAINTENANT ! 
Vous voulez changer de département ? Le Bulletin 
Officiel fixant les règles nationales de fonctionnement 
des permutations 2018 est paru le 9 novembre. 

Les nouveautés de cette année concernent: 

 Les parents exerçant l’autorité parentale conjointe. 

 Les collègues souhaitant muter vers les DOM ou les 
COM. 

 Les parents exerçant seul.e.s l’autorité parentale 
(parents isolés). 
Le serveur pour saisir ses vœux ouvre le jeudi 16 
novembre. Pour toutes les informations, rendez vous 
sur la plateforme du SNUipp-FSU 71 :  

e-permutations.snuipp.fr/71 
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Des chercheurs français 

pensent avoir trouvé une cause 

potentielle de la dyslexie 

Des chercheurs français pensent avoir trouvé une 
cause anatomique potentielle de la dyslexie, cachée 
dans de minuscules récepteurs des yeux de ceux qui 
sont touchés par ce trouble de la lecture, selon les 
résultats d’une étude publiée mercredi.  
Chez les personnes qui ne sont pas atteintes 
de dyslexie, ces récepteurs de la lumière n’ont pas 
la même forme d’un oeil à l’autre: ils sont 
asymétriques. Le cerveau choisit donc le signal 
envoyé par l’un des deux yeux pour créer l’image 
que voit la personne.  
Chez les dyslexiques en revanche, cette zone de 
l’oeil (les «centroïdes de la tache de Maxwell») est 
symétrique dans les deux yeux, selon cette étude 
publiée dans la revue Proceedings of the Royal 
Society B. Cela pourrait être source de confusion 
pour le cerveau en créant des «images-miroirs» 
entre lesquelles il est incapable de choisir. 
«Nos observations nous permettent de penser que 
nous avons trouvé une cause potentielle de 
la dyslexie», a affirmé à l’AFP un des auteurs de 
l’étude, Guy Ropars, de l’université de Rennes. 
«L’existence des délais entre l’image primaire et 
l’image miroir dans les hémisphères opposés (de 
l’ordre de 10 millisecondes) nous a permis de 
mettre au point une méthode pour effacer l’image 
miroir qui gêne tant les dyslexiques», grâce à 
l’utilisation d’une sorte de lampe stroboscopique à 
LED, a indiqué M. Ropars. 
La dyslexie toucherait quelque 700 millions de 
personnes dans le monde. 
[Il s'agit là d'un apport récent des neuro-sciences sur 
la question. Le SNUipp-FSU est attentif à ce que 
tous les apports de la recherche soient pris en 
compte. Les sciences sociales et cognitives 
apportent des regards complémentaires sur la 
dyslexie qui ne doivent pas être négligés pour avoir 

un regard compréhensif sur la question.]  

Libération 18/10/2017 

BREVES 

Sans Commentaire ! 
« La liberté, c'est pas de se dire que 
finalement je vais bénéficier des allocations 
chômage pour partir deux ans en vacances. » 

Christophe Castaner , 

 BFM , 16 octobre 2017 



 

 

 

Je me syndique au SNUipp- FSU  71 

2017/2018 

 PE  
Stagia

ire 

3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 

Instit      122 € 127 € 129 € 139 € 151 € 

PE et  
PEGC 

82 € 116 € 122 € 132 € 139 € 146 € 156 € 166 € 177  € 191 € 

Hors cl.  
PE-PEGC 

 174 € 183 € 196  € 208 € 220 €     

Cas particuliers 

Mi– temps : du 1° au 5°  éch. : 80 € 

                   du 6° au 11° éch. : 100 € 

à 75% : 75% de la cotisation 

Congé de formation: 85% de la  
cotisation 

Dispo/ Congé parental    : 50 € 

AVS (EVS/AESH)         : 36 € 

Retraité                           : 100 € 

TOTAL ADHESION  ………....…€ 

Nom : ………………………………………  (Nom jf : …………………………  )   Prénom :   ………………………  

Adresse perso :…………………………………………………………………………………………………………………  

Tel fixe : …………………… Portable:  …………………… Adresse mail :……………………….@…………… 

Nom / type d’Établissement …………………………………………………………………  Échelon: …………… 

□ ASH  

□ Directeur    
□ AVS /EVS/ AE      
□ Autre (préciser) 

Infos vous concernant 
□ PE                     □ PEGC 

□ Instituteur/trice □ M2  stagiaire 

□ Retraité-e   
  

□ Adjoint                 
□ Brigade                   
□ EMF               
□ Chargé d’école            
………………………………………………………………………. 

□  Nouvel-le adhérent-e       
□  Changement d'adresse 

□ Changement de nom       
□ Temps partiel Quotité : …..... % 

TARIFS ADHESION (entourez la somme SVP  et/ou  voir cas particuliers et suppléments 

REGLEMENT PAR... 
 

> CHEQUE  
 

- Direct en 1 fois  (chèque) ou 

 

- 2 à 6 chèques (au dos desquels vous pourrez 
indiquer les dates souhaitées de prélèvement. 

 Ordre « snuipp71 », à envoyer à : 
Dominique Gonnot, 20B, rue de Dracy 

71640 GIVRY  
 

> PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
 

Vous serez prélevé-e en 6 fois de janvier à juin 
(le 5 de chaque mois) 

Vous avez déjà  choisi l’adhésion par  
prélèvement  ? 

 

- Ne nous envoyez rien, sauf si vous avez changé 
de banque (RIB). 
- Votre adhésion sera renouvelée par tacite    
reconduction sauf avis contraire de votre part 
(courrier) 

Date :...... / ...... / ...............   
 

 

Signature : 
(obligatoire) 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
Veuillez compléter tous les champs (*) du mandat, joindre un RIB ou RICE, puis adresser l’ensemble au SNUipp 71 avant le 20 décembre 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus 
aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».Note : Vos d oits o e a t le 
p se t a dat so t expli u s da s u  do u e t ue vous pouvez o te i  aup s de vot e a ue. 

IBAN (*) :  

BIC  (*):  

à (*)   : ………………………………………….. 

le (*) :     

Signature (*) : 
 

Débiteur 

Nom Prénom(*) : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal (*) : …………… Ville (*) : ……………………………………Pays (*) : ……………………… 

Identifiant Créancier SEPA :   
FR 52 ZZZ 407638 

 

Nom :   SNUipp71  
Adresse : 2 rue du parc 

Code postal : 71100 

Ville : Chalon  sur Saône 

Pays : FRANCE 

Suppléments 

Chargé d’école               +   2 € 

Direction de 2 à 4 cl.      +   6 € 

Direction de 5 à 9 cl.      + 10 € 

Direction de 10 cl. Et +  + 12 € 

      les 2/3 de  

    la cotisation  

  déduits de vos 

impôts ! * 

*Pour l’année scolaire 2017-18, la cotisation compte pour les 
impôts sur l’année civile 2018, payés en 2019. 66% de votre  
cotisation feront l’objet d’un crédit/remboursement d’impôt  ! 

DECLARATION D'ADHESION 
 

Je me syndique au SNUipp 71 -FSU-, afin de contribuer :  - à la 
défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et 
retraités.  - au développement du Service Public  
d'Education. - au renforcement de l'unité de la profession dans un  
syndicat unitaire, pluraliste et démocratique affilié à la F.S.U.. 
Je demande au SNUipp 71 de me communiquer les informations 
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a 
accès à l'occasion des commissions paritaires . Je l'autorise à 
faire figurer ces informations dans des fichiers informatisés dans 
les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6-01-78. 
Cette autorisation est révocable par moi-même dans les 
conditions du droit d'accès fixé par la loi en m'adressant au 



 

 

 

Temps de travail et APC  

 le SNUipp-FSU 71 fait évoluer sa consigne. 

Les 108 heures annuelles sont réparties entre :  36 heures pour les APC; 48 heures pour les travaux en équipe, les 
relations avec les parents, l’élaboration des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ; 18 
heures pour les actions de formation continue; 6 heures pour les conseils d’école. 
 
Ce qui déborde généralement ce sont les 48h, dans lesquelles bien trop de tâches sont censées être inscrites. 
Voilà pourquoi le SNUipp-FSU demande la suppression des APC, issues de l’aide personnalisée, dont la pertinence 
pédagogique ne nous convainc pas. 
 
AINSI : 
Le SNUipp-FSU 71 invite tous les collègues à remplir avec attention un tableau de suivi des ORS. Sitôt atteint le 
total de 108 heures (pour un service à temps complet) ou simplement les 48 heures (pour les travaux en équipe, 
les relations avec les parents, l’élaboration des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés) : 
 
-On arrête tout ce qu’on peut arrêter. 
-Toute heure faite au-delà des 108h (ou 48h) donne lieu à l’envoi à l’IEN du mail suivant (avec copie au 
SNUipp71 !!) : 
M./Mme l’Inspecteur/trice, J’ai l’honneur de vous informer que j’ai effectué ce jour une heure de travail 
rentrant dans le cadre de mes ORS au titre de… . Pour cette année scolaire, mes obligations réglementaires de 
108 heures (ou 48h) sont déjà remplies. Merci de bien vouloir m’indiquer les modalités de rémunération ou de 
récupération qui seront mises en place pour cette heure supplémentaire. 
 
Par cette consigne, nous souhaitons mettre en lumière le travail invisible des enseignants afin de : 
 confondre l’administration dans sa gestion du temps de travail des enseignants qui ne tient plus la route. 
 peser sur les négociations relatives au temps de travail à tous les échelons de l’administration, dans le but de 
faire disparaître les APC, et d’obtenir la réduction du temps de travail enseignant. 
 
Plus d’informations sur notre site : 71.snuipp.fr        Mathias Cazier 


