71
Par Vincent CASTAGNINO
Le mouvement 2022 arrive dans un contexte marqué par
la guerre en Ukraine, la pandémie qui continue de se
propager, et la campagne des présidentielles qui
s’accélère progressivement à moins d’un mois du
premier tour.
Sur la guerre en Ukraine, la FSU-SNUipp réitère son
aspiration à la paix, son espoir d’un cessez-le-feu au plus
vite. Si par ailleurs nous observons avec satisfaction et
partageons cet élan d’enthousiasme et de solidarité à
l’égard des réfugié·es ukrainien·nes, nous ne pouvons
faire abstraction des différences de traitement avec le
reste des réfugié·es. D’autres femmes, hommes et
enfants ont pourtant fui d’autres guerres. Leur détresse
est-elle moins prioritaire? La France est une terre d’asile
pour les peuples qui souffrent. Cette valeur cimente
notre société. Nous renouvelons notre solidarité
indéfectible avec toutes et tous les réfugié·es, peu
importe leur pays, la couleur de leurs yeux ou leur
langue.
Est-ce donc le hasard si nous allons évoquer dans ce
bulletin vos très humbles préoccupations migratoires?
Elles sont évidemment incomparables avec les
préoccupations des gens que l’on accueille, mais elles
représentent un vrai sujet dans la vie des profs des
écoles, une période attendue par beaucoup.
Si vous lisez ces lignes, peut-être êtes-vous d’ailleurs sur
le point de changer d’horizon et de tenter votre chance.
La FSU-SNUipp71 vous propose alors ce bulletin élaboré
pour vous aider au mieux dans vos démarches. Il
décrypte les grandes lignes de la première phase du
mouvement (pages 2-5 + cartes page 10) et brièvement
de la phase d’ajustement (p.10). Des rendez-vous sont
d’ores et déjà fixés pour se voir avec vous et parler du
mouvement (lire la dernière page).
Vous trouverez également, le bilan de la politique
Blanquer, seul ministre de la cinquième République à
avoir fait un mandat complet (p.6-7).
Enfin, vous trouverez quelques éléments d’analyse sur
les projets éducatifs des principales·aux candidat·es aux
élections présidentielles (p.8-9). Vous retrouverez bientôt
l’ensemble du dossier et des programmes sur notre site.
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Bulletin N° 157

Déposé le 22 / 03 / 2022

BONNE LECTURE et BON MOUVEMENT !!!

Bulletin imprimé et diffusé grâce à la cotisation des adhérents du SNUipp 71
Si vous lisez ce bulletin et souhaitez sa parution, syndiquez-vous !

Vous êtes près d’un millier à participer chaque année au mouvement départemental.
Début de carrière, tout juste arrivé·e dans le département, victime d’une mesure de
carte scolaire... ou simplement envie de changement, ce dossier a été réalisé pour
vous aider et conseiller chacun·e d’entre vous !

Ce bulletin s’accompagne de la lecture de la circulaire mouvement.
S’il y a des choses que vous ne comprenez pas : contactez-nous !!!
TOUTES
nos infos sur le site:

snu71@snuipp.fr
tel: 03 85 43 56 34
ou sur le portable des syndiqué·es

71.snuipp.fr
(principales dates)

Pour plus d’infos voir le calendrier prévisionnel sur le site de la DSDEN

21-25 mars 2022 : Entretien des candidat·es pour les
postes spécifiques.
Du 1er avril (12h00) au 14 avril 2022 (minuit) :

- OUVERTURE DU SERVEUR Saisie des vœux sur I-prof (SIAM).
Jusqu’au 21 avril 2022: accusé de réception dans la
boite aux lettres I-Prof à RENVOYER à la DSDEN si
réclamation ou remarque.

Du 14 au 28 mai : Barèmes : phase pour faire appel .
31 mai : publication individuelle des résultats.
Courant juin : Affectations spécifiques: Candidature.
(2ème campagne)
Juin : phase d’ajustement
Fin juin – début juillet : résultats ajustement
Fin aout/début septembre : dernières affectations
restantes.

Jusqu’à présent, la vérification de tous les barèmes reçus par les élu·es du SNUipp71 et la comparaison avec les autres
barèmes permettait de garantir la transparence et l’équité pour les collègues. Chaque année de nombreuses erreurs
de barèmes étaient corrigées. Cela, par un effet de cascade (à barème erroné un·e collègue obtient indument un poste
et en prive donc un·e autre, qui en prive à son tour un·e autre, etc.) peut entraîner une implication sur des dizaines de
personnes !
Or depuis la réforme de la fonction publique engagée par l’équipe Macron-Blanquer-Darmanin, les élu·es du
personnel enseignant sont tout simplement écarté·es des opérations de mouvement. Nous n’avons plus accès
aux documents des barèmes, ni aux résultats du mouvement...Autrement dit, cette réforme a fait que nous ne
pourrons pas vérifier vos barèmes...Cela jette malheureusement un doute sur l’équité du mouvement.

Les élu·es de la FSU–SNUipp71 seront là pour vérifier le barème de chaque personne qui nous le soumettra pour préparer et déposer une éventuelle réclamation.

Avant de déposer le bulletin de vote dans moins d’un mois, nous vous invitons à vous pencher sur les programmes de
celles et ceux qui remettront du paritarisme dans la fonction publique, c'est-à-dire qui permettront aux élu·es
des professeurs des écoles de vous défendre sur des sujets aussi importants que les mutations ou les promos...
Nous écoutons avec une certaine stupéfaction des gens de l’exécutif vanter les bienfaits de la démocratie en
Ukraine...tout en l’ayant abîmée dans le monde de la fonction publique dans leur propre pays...
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Chaque participant·e peut demander 40 vœux simples (qui correspondent à un type de poste dans une école :
adjoint, directeur, brigade…) / 39 vœux pour les collègues obligé·es de participer + 1 vœu MOB (voir ci-dessous).
Les postes de titulaires de secteur (3 zones de secteur, cf. carte page 6) sont considérés comme des vœux
simples : les personnes affectées sur ces postes de TRS seront titulaires de leur zone et participeront à la
phase d’ajustement (en juin) - apparaitront les postes dits « fractionnés » (compléments de service).

VOUS N’OBTENEZ AUCUN VOEU SIMPLE ?
L’algorithme s’occupe de
vous (!) en vous plaçant
sur un poste demeuré
vacant dans la zone MOB
choisie.

AC
(Assimilé commune)
=
Tous les postes de même
nature dans une commune
(adjoint élem/mater, direction ,
brigade…)

Sinon, vous deviendrez Titulaire de
Secteur à TD sur l’une des trois zones
(voir carte page 10).

Vous participerez
à la phase d’ajustement

A
(Autre)
=
Tous les postes de même
nature dans une
circonscription
(adj. élem/mater,
direction, brigade...)

MOB
(Mobilité obligatoire)
=
Tous les postes de même
type dans une
Zone départementale
(enseignant/remplaçant/
ASH)

Attribution des postes selon cet ordre :
1. Priorités (certification ASH, liste d’aptitude, etc.)
2. Barème (voir page 4)
3. Rang de vœu
4. Sous rang de vœu (dans le cas des MOB_cf. page suivante)
5. Discriminants : les éléments sont, dans cet ordre :
1. Nbr d’enfants (-18 ans) au 01/09/2022
2. En cas d’égalité parfaite : ordre aléatoire (algorithme)
3

Au moins 1 vœu MOB est
obligatoire pour les PE qui
ne sont pas/plus titulaire
de leur poste.
Le Vœu MOB est également
possible pour les PE titulaires
d’un poste.

40 vœux maximum (dont un M.O.B. pour les collègues obligé·es de muter).
Les collègues arrivant dans le département, sans affectation à titre définitif, de retour après une coupure de plus
d’un an (dispo…), les stagiaires, ou dont le poste est supprimé, sont obligé·es de participer au mouvement et de
demander dans leur liste de vœux au moins 1 « vœu groupe ». De fait : possibilité, pour ces personnes, de formuler
plus de 40 vœux : 40 « vœux précis » + 1 ou plusieurs « vœux groupes » (Voir carte des zones page 10 ).

Si vous obtenez un poste de titulaire de secteur à la
première phase vous devenez titulaire de cette zone et
participerez à la phase d’ajustement.
Si vous obtenez un « vœu groupe », vous devenez
titulaires du poste obtenu si celui-ci correspond à
vos veux sinon le logiciel vous affectera à TD sur une
un autre poste, et le cas échéant sur un secteur à TD.

Tous les postes entiers et non profilés sont publiés.
On y trouve aussi bien les postes vacants (libres) que
les postes susceptibles d’être vacants (si le titulaire
actuel participe au mouvement et obtient
satisfaction).
Vous pouvez postuler sur tous les postes.

Si le postulant n’obtient au barème aucun des postes
sollicités (les postes demandés ont été attribués à
d’autres collègues ou ne se sont pas libérés):
s’il est titulaire d’un poste ou d’une zone à TD , il le/
la conserve.
s’il est sans poste, il sera affecté par le système dit
des « vœux groupes » ou comme titulaire de secteur.

Critères géographiques : vous avez la possibilité de
postuler sur plusieurs postes simples d’une commune,
sur une commune entière (groupe AC), une circo entière
(groupe A), ou sur l’une des 5 zones du département
(groupe MOB).
On ne peut obtenir que les postes demandés (excepté
pour les vœux de groupes ou de zone). Pour quitter un
poste occupé à titre définitif (T.D.), il faut en obtenir un
autre à TD ou à titre provisoire (T.P.)

Les postes à profil (PAP) font l’objet d’un mouvement
spécifique, ce contre quoi se positionne le SNUipp !

Les postes sont examinés dans l’ordre indiqué sur la
liste de vœux émise par le postulant et attribués au plus
fort barème.

ATTENTION ! Vous avez participé au mouvement ET
candidaté sur des postes à profil? Le poste à profil
sera priorisé par l’administration au moment de
vous affecter.

Les postes vacants ou libérés au cours du mouvement
sont attribués à TD au plus fort barème parmi ceux qui
les ont sollicités sauf :
Les postes de direction si non inscrit·e sur la liste
d’aptitude.
Les postes à exigences particulières (PEP) (ex : ASH
si vous n’êtes pas spécialisé·e.

Pièces éventuelles à fournir (rapprochement de
conjoint…) : lire le point 3.4.7 de la circulaire et
l’annexe 7, ou nous contacter.

ATTENTION !

VOEU MOB : A SAVOIR !!!

Vous obtenez un poste dans une
école primaire (mater+élem)
vous pouvez occuper n’importe
quel niveau de la PS au CM2
même si le poste est estampillé
élem ou mater !

Lorsque vous choisissez un voeu
MOB, le serveur vous propose une
liste de postes dans un ordre choisi
par l’administration.
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE
MODIFIER CET ORDRE COMME BON
VOUS SEMBLE !!!

ATTENTION !
Vous obtenez un poste dans un
RPI vous pouvez être affecté·e
dans n’importe quelle école qui le
compose !

Cette modification (appelée « sous rang de
voeu ») peut jouer en votre faveur. A barèmes identiques, le collègue ayant mis
plus haut un poste au vœu MOB le rem4

AGS : Ancienneté Générale de Service au 31 déc. 2021.
1 pt par année de service –même à temps partiel(1/12e par mois, 1/360e par jour)

Bonification sur poste à valoriser (REP) : 4 points après
5 ans de services continus dans la même école (dont 202122 _ jusqu’au 31/08/2022), au prorata du service effectué
dans l’école (valable aussi pour les postes fractionnés).

Bonification pour ancienneté dans le poste au
Bonification ASH si non spécialisé : 2 points par année
31/08/22:
3 ans = 4 points / 4 ans = 6 points / 5 ans et + = 8 points sur poste ASH / 8 points maxi (années consécutives). Au
prorata du temps de service (postes fractionnés).
Mesure de carte scolaire : 6 points pour tout poste, 150
points pour un poste dans la même école/ RPI ou la * Rapprochement de conjoint ou de la résidence de
même commune, 100 points pour un vœu groupe A, dans l’enfant: (non applicable aux stagiaires, couples d’enseignants à titre pro ou si la commune de rapprochement
la même circonscription que celle du poste fermé.
est identique entre l’enseignant·e et son conjoint·e.
Fermeture d’école : cf . Mesure de carte scolaire.
5 pts (valables uniquement sur des postes dans la com(y compris pour la directrice ou le directeur)
mune du lieu d’exercice du conjoint ou commune limitrophe faute d’école dans la commune d’exercice du conFusion d’école : enseignants directement affectés sur
joint) : valable pour vœu simple ou vœu groupe AC.
nouvelle structure et dernier directeur nommé (ou
+ 0,5 pt par enfant à charge (moins de 18 ans au 01/03/22)
volontaire) bénéficie des bonifications pour mesures de
carte scolaire.
* Autorité parentale conjointe (pour parents séparés) :
5 points (quel que soit le nombre d’enfants de moins de 18
Poste de direction : intérim de minimum 6 mois =
ans au 01/03/22) uniquement pour vœu commune
7 points (si inscrit·e sur liste d’aptitude et que le poste
(groupe CA) ou tout poste dans la commune de résid’intérim -année 2021-22- est demandé en premier vœu)
dence des enfants (cf. circulaire 3.4.3 ou nous contacter).
Répétition de demande : 0,5 pt pour chaque *ATTENTION !! Dans ces 2 situations, le premier vœu doit
renouvellement d’un même premier vœu précis d’une porter sur ladite commune du lieu d’exercice du conannée sur l’autre, sur demande en fournissant les joint·e !! Si c’est le cas, la bonification s’applique à tout vœu
accusés de réception antérieurs (5 points max).
sur la commune.
Bonification au titre du handicap : 150 pts sous condi- Parent isolé pour enfant(s) à charge :
tions (cf circulaire 3.4.1 ou nous contacter).
4 points (cf circulaire 3.4.4 ou nous contacter) pour tout
enfant de –18 ans au 01/03/2022.

AUTUN
*0710020L* E.E.PU CLOS JOVET IEN AUTUN
442 DIR.EC.ELE.
8 classes
722 ADJ.CL.ELE.
1573 REMP.BD.

Vacant
1
1

( ATTENTION : le document 2022 n’étant pas encore disponible au
moment de l’impression de ce bulletin, cet exemple a été pris pris sur un
document précédent)

Chaque école (Ecole élémentaire de Autun ) est indiquée avec
son numéro ( 0710020L ), son adresse (rue du Clos Jovet), son
inspection ( AUTUN ), le nombre de postes par catégorie . Si
vous désirez postuler pour :
1 poste de directeur élémentaire 8 classes :
susceptible d’être vacant : CODE 442
1 des 7 postes d’adjoint : susceptibles d’être vacant ou
vacant : CODE 722 (un seul code identique aux 7 postes)
1 poste de Brigade : vacant : CODE 1573
Vérifiez si le code entré correspond au libellé du poste. En
cas d’erreur , vous pouvez annuler votre choix.

Vous pouvez modifier vos vœux
jusqu’à la fermeture du serveur.

suscept. vacant
1
6

Pour saisir vos voeux , il faut :

Vous connecter à I-Prof
Lire la circulaire « Mouvement 2021»
Lire le bulletin du SNUipp71 !
Pour accéder à I.Prof, inscrire :
votre compte utilisateur : 1ère lettre du prénom +
nom (en minuscule et sans espace)
votre identifiant : NUMEN 13 chiffres et lettres
Suivez les indications de la note de service de la
DSDEN
Taper le code de chaque voeu choisi dans l’ordre
préférentiel.
Vérifiez à chaque opération que le nom de l’école et la
nature du poste qui s’affichent correspondent bien au
voeu choisi.

Que faire de l’accusé de réception?
Chaque participant recevra, dans sa boîte I-Prof, un accusé de réception, sur lequel apparaîtront les
éléments fixes du barème et les vœux.
L’accusé de réception doit être renvoyé par les participant·es souhaitant déposer une réclamation !
(cf. échéancier p.2). Dans tous les cas, afin que le SNUipp71 puisse assurer la vérification, renvoyez-nous
très vite par mail ou courrier, le double de votre accusé de réception en indiquant éventuellement les
erreurs ou toute situation particulière, ou commentaire. Si vous avez un doute, contactez– nous!
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Tâche ardue que celle de résumer en deux pages
l’action du premier ministre de l’Education
Nationale à faire l’intégralité d’un mandat
présidentiel rue de Grenelle, et qui aura été un
idéologue hyperactif pendant 5 ans. Les
éléments ci-dessous ne sont donc que des
repères pour avoir en un coup d’œil les éléments
principaux de ce qu’à été la politique Blanquer
pendant ces 5 années. Pour une lecture plus
complète sur ces différents sujets, la FSU-SNUipp
publie sur son site national le #BilanBlanquer en
8 épisodes à lire sur https://snuipp.fr/ et notre 4
pages sur http://71.snuipp.fr/

Le bilan de 5
Blanquer (en
Creusement des inégalités
•
•
•

Dédoublement CP-CE1 en REP
•
•

Fin des labels REP
Fossé historique entre REP+ et hors
REP (cf évaluations nationales)
Si la baisse des effectifs n’améliore
pas la réussite scolaire, c’est que les
orientations éducatives en ont annulé
les effets

Fin des PMQC
Reprise en main pédagogique

Des effectifs trop lourds

SOUFFRANCE AU TRAVAIL
•

23 élèves / classe malgré les
dédoublements contre 19
dans le reste de l’UE.

•
•
•

Répartition très politique des moyens
•

Campagne d’affichage + création de postes
de référents laïcité au service d’une vision
excluante de la laïcité

•

Des grenelles très coûteux (éducation, violences conjugales, maternelle…) pour peu
ou pas de résultats, en particulier en matière d’égalité, professionnelle ou à l’école.

•

Des postes pour soutenir les projets qui
plaisent au ministre

•

600 M € rendus pour servir l’image du ministre

•

Pas de moyens pour ouvrir des classes ou
des postes indispensables

•
•
•
•
•

Explosion des signalements sur le registre
RSST
Démantèlement des RASED
Fin des PMQC
PPRE, PAI, PPS, PAP, GEVASCO, LSU, LPI,
PRE, PPMS, évaluations... : quel temps
reste-t-il pour réfléchir à ses pratiques,
pour mener de véritables disputes
professionnelles, pour penser la classe
globalement ?
Plus de formation continue digne de ce
nom
Formation initiale au rabais
Inclusion sans moyens
Surcharge des directrices
...

Une vision ultralibérale l’école et de la société
•

Laïcité: déclaration sur les mères voilées accompagnant les classes

•

Délires sur le wokisme et l’islamo-gauchisme

•

Opposition à l’écriture inclusive

•

Interdiction de réunions en non-mixité

•

Pas de moyens pour l’accueil des réfugié·es (sauf
les ukrainien·nes depuis quelques jours)

•

EPS à l’école au service des clubs et des sponsors =
risque de disparition de l’USEP

ans de politique
10 minutes…)
Resserrement sur les « fondamentaux »
•
•
•
•

« Lire, écrire, compter », une obsession ministérielle.
Dans les écoles françaises: près de 60% du temps sur Français/Maths. La
moyenne de l’OCDE est à peine au-dessus de 40%
Confusion voulue entre faire acquérir des « bases solides » et resserrer sur
les fondamentaux.
Aggravation des inégalités scolaires.

GESTION CATASTROPHIQUE DE LA
CRISE SANITAIRE

Fin de l’école démocratique
•

« Nous sommes prêts! »
Ecole en distanciel catastrophique
La « continuité pédagogique » n’a jamais existé

•
•
•

Les masques sont inutiles / Les masques sont
obligatoires
Pas de protection spécifique des enseignant·es

•
•

•
•

Prof-bashing (les enseignant·es absentéistes …)
Protocoles inapplicables, changeant sans cesse,
appris dans la presse ou du jour pour lendemain

•
•

« IbizaGate »
Refus de considérer la COVID comme maladie
professionnelle (puis acceptation)
Jours de carence imputés aux enseignant·es

•
•
•

Creusement des inégalités scolaires nié par
l’institution (« L’effet négatif du confinement
sur les apprentissage a été gommé »)

•

D’un côté CLA, Cités Educatives, Territoires Educatifs Ruraux, de l’autre, EPLEI,
pour des parcours « d’excellence » où on
recrute en maternelle sur des critères de
maîtrise de langue étrangère.
Baisse de la mixité sociale
Polarisation du système éducatif

L’école dite « inclusive »
•
•
•
•

« Rationalisation » des moyens de l’école
inclusive
Fermeture de jusqu’à 80% des ESMS d’un
département (établissements spécialisés)
AESH sous-payé·es et au statut précaire
Création des PIAL pour mieux
« mutualiser » => dégradation des conditions de travail des AESH

Pilotage autoritaire
•

Vers un statut de directrice·teur
•

•
•

Loi RIlhac instaure « l’autorité fonctionnelle » sans la définir (avec un peu de décherge pour faire avaler la pillule).
Plusieurs tentatives de renforcer les pilotes de proximité
Rejet massif de la profession (90%)

•
•
•

Exclusion des organisations syndicales de
nombreuses discussion
Affaiblissement des instances
Expérimentations d’une gouvernance plus
verticale (Marseille)
Moyens alloués selon les résultats (CLA)

Mathias CAZIER
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Programmes
-Encourager les formes coopératives de travail, une évaluation qui
valorise la progression des élèves,
l’éducation à l’égalité dans tous les
domaines
Supprimer les évaluations nationales
Assurer un soutien scolaire gratuit
par le service public d’éducation
(100 000 emplois jeunes)

Programmes
-Intégrer l’enseignement des
enjeux climatiques, de la biodiversité et des limites planétaires et l'acquisition des savoirs pratiques - réparation,
cuisine, jardinage, construction

L'école républicaine
-Usage démocratique et sobre
de l’outil numérique : open
data, logiciels libres et publics
-Réformer les cartes scolaires
pour mettre fin aux situations
de ségrégation sociale
-En finir avec le management
descendant
-Doter les établissements, publics et privés en fonction des
la part qu'il prendront dans
les efforts de mixité sociale.
-Réduction des vacances scolaires
-Préserver les moyens supplémentaires attribués à l’éducation prioritaire.

Les postes
-Recruter 2000 médecins scolaires, 1000 assistants sociaux
et 3000 infirmiers et au moins
65 000 enseignant·e·s, (1aire +
2daire) baisser les effectifs en
maternelle.
-Rétablir les RASED et renforcer le co-enseignement dans
les classes.

Les postes
-Recruter 6 000 médecins, infirmier·es, psychologues scolaires et
assistant·es sociaux et 160 000 enseignant·es (1aire + 2daire)
-Atteindre 19 élèves par classe
-Reconstituer les RASED et le dispositif PDMQC

L'école républicaine
-Gratuité des cantines, du transport, des sorties et des fournitures
scolaires sans marques
-Equiper tous les établissements en
outils numériques libres et gratuits,
-Nouvelle carte scolaire mettant fin
à la ségrégation scolaire, s'imposant
aux établissements privés.
-Réserver les fonds publics à l’école
publique, renforcer le contrôle sur
le privé
-Rétablir les commissions paritaires
pour garantir la transparence des
opérations de gestion

Jadot

Mélenchon

Programmes
-Consolider les
« fondamentaux »
-30 minutes de sport
par jour
-Accentuer l’éducation
artistique et culturelle
-Suivi individualisé

L’école républicaine
-Démarrer le mandat
par une large
« concertation », sorte
de Grenelle bis.
-Large place aux
« expérimentations
locales »
-« Liberté pour les établissements » : autonomie y compris dans le
recrutement, contrats
d’objectifs dont découleront (ou non) les
moyens.
-Résultats des évaluations nationales rendus publics et mise à
disposition de tous les
indicateurs
(concurrence entre
établissements + contrôle des pratiques)

Les Postes
Rien

Macron

Programmes
-2 h de plus en français et
1h de plus en maths
-Instituer un examen
avant l’entrée en 6ème
pour orienter vers une
6ème de consolidation.
-Accorder une large autonomie pédagogique aux
établissements
-Créer un service public
du soutien scolaire avec
des enseignants retraités

L’école républicaine
-Créer un dédoublement
avec deux PE présents
dans la classe là où les
besoins l’exigent.
-Donner aux directeurs
d’écoles primaires ayant
une taille suffisante un
vrai rôle de chef d’établissement, y compris la possibilité de recruter son
équipe dans des « Ecoles
publiques innovantes »,
100% autonomes et gratuites, dans les milieux
défavorisés.

Les postes
-Créer 10 000 postes supplémentaires (mais
150 000 fonctionnaires
en moins)

Pécresse

Formation des PE
-CRPE plus sélectif (EZ)
-Réforme des INSPE
pour former des
« transmetteurs de savoirs » dépouillés de
toute « idéologie »

Programmes
-« Excellence »
-Retour aux
« fondamentaux » : lire,
écrire, compter (+ Histoire MLP)
-Méthode uniquement
syllabique (NDA)
-Augmenter les heures
d’enseignement (MLP
NDA)
-Pas d’Education main
une « Instruction Publique »
-Fin du collège unique
(EZ)
-Rétablissement du Certificat d’Etudes (EZ)

L’école républicaine
-50 ans de délitement de
l’école, dérive, effondrement du niveau
-Méritocratie
-Internats d’Excellence
-Internats spécialisés
pour les perturbateurs

Les postes
Rien

L’extrêmedroite

Comparatif des programmes des 5 principaux·ales
Par Marie LARROUY, Marc BRUNEAU et Mathias CAZIER

Rémunération, condition de travail
-Créer une véritable médecine du
travail dans l'EN.
-Revaloriser le traitement des personnels de 15 % et les grilles indiciaires.
-Supprimer les APC, libérer un
temps autogéré d’1h30, pour le travail coopératif en équipe.
-Mettre en place une aide administrative et éducative à la direction
d’école et abroger la loi Rilhac
Inclusion
-Ouvrir les ULIS nécessaires, les
limiter à 10 élèves.
-Créer un service public d’accompagnement des élèves en situation
de handicap, avec un nouveau
corps de fonctionnaires
Former et titulariser les actuel·les
AESH
-Former les PE à l'inclusion
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Inclusion
-Garantir l’accès des enfants à
leurs droits tels que définis
par la MDPH.
-Créer un corps statutaire
dans la fonction publique pour
125 000 AESH et assurer leur
stabilité dans les établissements.
-Instaurer un binôme PE- enseignant.e spécialisé.e et proposer des formations tous les
ans

Rémunération, condition de
travail
-Revaloriser les salaires (20%
sur le quinquennat) en se concentrant les débuts et milieux
de carrière.
-Inclure de nouveaux temps
de travail en équipe.

Formation des PE
-Renforcer l’accès à la formation continue : semaines de
formation obligatoire tous les
trois ans, temps d’échanges et
visites entre pairs

Formation des PE
-Rien mais annonce il y
a quelques temps de la
suppression du CAPES.

-Promotion de l’activité physique et sportive et adaptée, y
compris activité de pleine nature
-Transformer le conseil supérieur des programmes en une
Haute Autorité garantissant
pluralité et indépendance

--Recréer une instance indépendante chargée de l’évaluation du
système éducatif
Formation des PE
-Plan de pré-recrutement en terminale et en licence afin de favoriser
l’accès des jeunes de tous les milieux sociaux au professorat.
-Soutenir la recherche en éducation

Inclusion
-AESH : temps de travail
jusqu’à 35h

Rémunération, conditions de travail
-Nouveaux contrats
-« Pacte » avec les enseignant·es : revaloriser
celles et ceux qui
« s’engagent » (travailler
plus pour gagner plus)
-Remplacement obligatoire
-Aide aux devoirs ou accompagnement personnalisé par les enseignant·es
-Sollicitation des enseignant·es pour le périscolaire dans des
« associations »
-Plus de recrutements
sur profil
-Diffuser les « bonnes
pratiques »
-Directrices·teurs pouvant « récuser » (virer ?)
des professeurs « pour
lutte contre l’absentéisme » (sic)
-retraite à 65 ans (et
plus)

Macron

Jadot

Mélenchon

Inclusion
Rien

Rémunération
-Augmenter la rémunération des enseignants
en début de carrière, et
dans des secteurs difficiles

-Pas de propositions sur
la formation

Formation des PE

Pécresse

Inclusion
-Uniforme ou blouse
(EZ)
-Assimilation (et non
inclusion) des élèves
étrangers (sic)
-Suppression de l’ELCO
-Suspension des allocations familiales en cas
d’absentéisme ou pour
les familles qui
« n’éduquent pas leurs
enfants » (perturbateurs)
-Interdiction du voile
pour les accompagnatrices de sorties scolaires (MLP)
-Prison pour les
« menées islamistes »
dans et autour des établissements (sic)

Rémunération, conditions de travail
-Revalorisation des salaires faible (3%MLP) ou
non-chiffrée, au mérite
-CRPE plus sélectif (EZ)
-Réforme des INSPE
pour former des
« transmetteurs de savoirs » dépouillés de
toute « idéologie »
-Interdire
« l’idéologisme » des
profs, en particulier le
« wokisme » (« renforce
ment de la neutralité du
corps enseignant » MLP)
-Fin de la liberté pédagogique
-Retraite : entre 60 et 67
ans (MLP), 64 ans (EZ),
comme aujourd’hui
(NDA)

ED

candidat·es à la Présidentielle pour l’école primaire

5 Zones infra-départementales (voeux groupes)

- fin juin (seulement pour les personnes titulaires de secteur )
Vous postulez dans la zone à laquelle vous êtes rattaché-e

Un·e Titulaire de Secteur doit participer à la phase d’ajustement (2ème phase du mouvement).
Vous serez nommé·e à Titre Provisoire sur tout poste de votre zone lors de cette phase.

(Pour les vœux de
titulaires de secteur)

Estampillée Le Creusot

Circonscriptions

Estampillée Chalon

ZONES

Estampillée Mâcon
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La FSU-SNUipp71 organise des réunions d’informations syndicales
pour vous aider à comprendre la circulaire mouvement (ce qui
n’est pas une mince affaire) et vous aider à faire vos choix.

Nous vous proposons de nous retrouver
- à MACON le mardi 29 mars de 17h à 19h à la maison des
syndicats, place des Cordeliers.
- à l’INSPE de Mâcon le mardi 29 mars de 12h à 14h.
- à CHALON le samedi 2 avril de 9h30 à 12h, à la maison des
syndicats
Pour rappel :
vous pouvez déduire ces heures des 108heures,
notamment des animations pédagogiques dites « obligatoires ».

Permanences téléphoniques
Du vendredi 1er avril au jeudi 14 avril : Tous les jours ouvrés sauf le
lundi de 11h45 à 13h45 et de 16h45 à 18h.
Permanences téléphoniques les mercredis 6 et 13 avril de 14h à
17h uniquement pour nos syndiqué.es (sur le numéro de
téléphone portable spécial syndiqué·es).

