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Les Universités d’automne du SNUIpp sont un rendez-vous d’amoureux.... 

Les Universités d’automne du SNUIpp sont un rendez-vous d’amoureux de pédagogie, amoureux 
D’école. 
Des amoureux qui se retrouvent pour un week-end, loins du monde, pour partager et enrichir leur 
passion du métier. 
Vingt-huit conférences étaient proposées cette année. Il faut faire des choix, vivre la frustration des 
choix que l%on regrette ou le plaisir des bonne surprises. 

Il y a les conférences purement 
didactiques comme celle d’Annie 
Camenish sur l’enseignement de 
la grammaire ou comment appré-
hender la conjugaison sans parler 
des groupes de verbe, enseigner 
la vocabulaire dans la transdisci-
plinarité, pratiquer la réflexion au 
service de la langue. Avec Cathe-
rine Ledrapier on envisage l’ensei-
gnement des Sciences dés l’école 
maternelle avec une réelle appro-
che d’investigation scientifique sur 
les phénomènes physiques par 
exemple. Valérie Barry, quant à 
elle, a mis au point une méthode 
pour l’apprentissage et l’entraîne-
ment en calcul mental. Enfin Syl-
vain Connac nous a présenté 
comment cultive la curiosité intel-
lectuellement de l’enfant par la dis-
cussion à visée philosophique. 
Il y a des conférences qui appor-
tent un éclairage sur la profession 
comme celle de Frédéric Saujart 
sur les difficultés du métier en lien 
avec les difficultés des élèves, 
avec une remise ne question de 

l’utilisation trop fréquente de la 
construction du savoir par le socio-
constructivisme.. 
Et puis, il y les conférences qui 
apportent du recul et font apparaî-
tre l’école dans son écosystème 
politique et social : avec Jean-
Claude Emin on interroge l’usage 
des évaluation a des fins politi-
ques 
et les effets pervers de l’abus des 
évaluations, avec Marcel Crahay 
on explore les leviers qui pour-
raient rendre l’école plus juste et 
plus efficace : par une politique de 
l’égalité des acquis qui tiendra 
compte du déterminisme social 
dans les parcours scolaires. 
Enfin, il y a les rencontres de per-
sonnalités : Eric de Montgolfier et 
son discours sur la 
responsabilisation de chacun, et 
surtout Lilian Thuram et son enga-
gement contre le racisme. 
A Lalonde-les-Maures, on écoute, 
on cherche à comprendre, on dis-
cute, on débat, on fait connais-
sance, on danse, on réfléchit, on 

prend du recul, on rit aussi. 
Bref, on sort la tête du guidon pour 
regarder le paysage. On s’arrête 
au bord du chemin. Entre amou-
reux d’école, on regarde ensemble 
dans la même direction. Celle de 
l’ambition d’une société toujours 
en quête de plus de justice so-
ciale. Celle d’une école qui ren-
drait vivante les notions de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Une 
école qui viendrait tordre le cou à 
tous les déterminismes sociaux 
et qui fonderait durablement la 
confiance en soi de chaque ci-
toyen. Une école qui éveillerait la 
curiosité des enfants pour leur 
faire découvrir et aimer le monde, 
leurs semblables et eux-mêmes. 
Celle d’une société dans laquelle 
on croit aux vertus de la connais-
sance et de l1éducabilité. 
Les Universités d’automne sont un 
rendez-vous d’amoureux qui se 
disent que leurs rêvent ne deman-
dent qu’ se réaliser… 

 
Isabelle MIREMONT 
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Cahier central : Bulletin de syndicalisation. 

Cécile TEXIER,  Co-secrétaire départementale 

Décembre, mois des promotions ... 

c hacun se pose 
la question 
des promo-

tions quand il voit trop long-
temps la même somme ap-
paraître sur son bulletin de 
paye tant nous avons per-
du l'habitude de toute  au-
tre hausse de salaire. Le 
mécanisme des promotions 
est complexe et peu de nos 
collègues le maîtrisent. Il 
faut pourtant s'y pencher 
pour en saisir toute l'injus-
tice et le rôle fondamental 
joué par la note d'inspec-
tion.  

Salaires en panne , 
postes en moins, les 
moyens ne font pas tout 
mais ils traduisent bien le 
peu d'ambition du gouver-
nement pour l'école. La re-
conduction de Luc Châtel 
dont la seule action à la 
tête du ministère est une 
consultation cache-misère 
sur les rythmes scolaires  

 

 
en est un autre exemple. 
Au plus près des collègues 
sur les questions de car-
rière, de métier, le SNUipp 
poursuit son implication 
pour défendre une autre 
idée de l'école et de la so-
ciété.  

Plus que jamais, 
il a besoin de rassembler 
le maximum de collègues 
pour débattre, agir et pe-
ser tous ensemble. Alors, 
que vous soyez promu-e 
ou non, n'oubliez pas de 
vous syndiquer. 
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Mercredi 19 janvier 2011 : 
Entretien des candidats à la liste d'aptitude aux fonctions de directeur 
 
Jeudi 27 janvier 2011  :  
Groupe de travail  Permutations et préparation circulaire du mouvement 

 
Jeudi 10 février 2011 : CAPD 
Formation ASH 
Permutations informatisées 
Liste d'aptitude directeurs d'école 
tableau d'avancement des professeurs d'écoles à la hors classe 
 

SUR L'AGENDA : 
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CARRIÈRES 
CHANGER D’ÉCHELON 

  
    

Les élus informent et rendent compte : compte rendu de la CAPD du 4 décembre 

Dans une déclaration préalable (lire ci-contre), le SNUipp dénonce l’injustice et l’inefficacité du 
système de promotions. Le salaire au mérite et les inégalités créées dans la profession sont 
contre-productives et dissimulent l’immobilisme des salaires. 

(Tous les collègues promus ont 
été avertis personnellement par 
le SNUipp, nous contacter pour 
toute question ou  information). 
Le SNUipp a relevé que des col-
lègues ont des notes inférieures 
à 10, l’une due à une erreur de 
saisie ce qui engendre sur le 
champ pour elle une promotion 

au grand choix, pour les autres 
le SNUipp demande qu’on les 
aide pour qu’à terme leur note 
soit supérieure. Des collègues 
ne sont pas inspectés depuis 
longtemps (2002 pour certains), 
leur avancée de carrière en est 
affectée, d’autres le sont depuis 
6 mois et attendent toujours 

leurs rapports et leurs notes 
alors que le délai légal est d’un 
mois. Le SNUipp pointe une 
promotion oubliée l’an dernier, 
l’administration s’engage à  
régulariser la situation et a pro-
céder à une vérification de tou-
tes les saisies.. 
 

Association « coup de 
pouce » : Alerté par plusieurs 
collègues, le SNUipp interpelle 
l’administration sur la présence 
de l’association "coup de pouce 
clé" dans les écoles landaises : 
Cette association a été présen-
tée à plusieurs écoles pour aider 
les élèves de CP en difficulté 
(mais pas en grande difficulté…) 
en faisant intervenir des anima-
teurs qui mettraient en place 
des jeux « type RASED », alors 
même que les personnels RA-
SED n’ont pas de frais pour se 
déplacer là où c’est nécessaire !
L’inspectrice d’académie ne 
peut rien en dire, c’est pédago-
gique, un point nous sera fait 
ultérieurement dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif. Il 
nous est annoncé que 1 500€ 
seraient pris sur le budget des 
RRS pour acheter des mallettes 
de cette association… 
 
Professeurs d’écoles stagiai-
res : 
Le dispositif mis en place cette 
année connait des évolutions, 
des collègues « volontaires » 
sont sollicités pour les accueillir, 
la question des frais sera traitée 
en CTPD. Les PES seront sou-
mis à l’évaluation d’un IEN en 
classe début mai, et feront un 
bilan d’étape sur le port-folio 
avec leur tuteur. Comme aupa-
ravant  leur validation sera sou-
mise à un jury académique et ils 

seront inspectés en T2 (2011-
2012). Les compagnons à 80%  
(accueillant des PES) ne doivent 
pas être sollicités sur leur temps 
personnel. Suite à l’intervention 
du SNUipp, l’IA annonce que les 
PES seront indemnisés pour 
leurs déplacements. 
 
Départs en retraite :  
Date de dépôt des dossiers de 
départ en retraite :Le SNUipp a 
demandé un report de la date, 
elle est fixée au 31 décembre 
2010 et il existe toujours la pos-
sibilité de revenir sur sa déci-
sion. Suite à la réforme des  
retraites, de nombreux dossiers 
(28) ont été déposés par des 
mères de trois enfants. 
 
Déclarations jours de grèves : 
Il y a toujours des dysfonction-
nements importants, De nom-
breux collègues ne sont pas  
destinataires des tableaux, la 
colonne « n’a pas effectué son 
service » ne doit pas figurer et 
une solution individuelle doit  
être trouvée. L’administration 
pense à se servir d’IPROF pour 
que les non-grévistes se décla-
rent individuellement. 
 
EVS :  
Le SNUipp demande le compte-
rendu de chaque réunion du 
groupe EVS mais nous n’arri-
vons toujours pas à l’obtenir. 
L’inspectrice d’Académie nous 

informe que la responsabilité de 
la communication de ces comp-
tes-rendus n’est pas de son res-
sort mais de celui du directeur 
départemental du travail. Nous 
allons donc intervenir auprès de 
lui afin d’obtenir ces comptes 
rendus qui nous avaient été pro-
mis depuis le 27 mai 2009. 
 
État du remplacement :  
La personne chargée du dossier 
étant absente et non remplacée 
( !), l’administration ne peut pas  
nous fournir de chiffres. La si-
tuation est pire que les autres 
années à la même date, des TR 
formation continue sont  
récupérés provoquant l’annula-
tion des stages, on demande à 
des directeurs d’abandonner 
leurs décharges pour prendre  
la classe du collègue absent, les 
stages ENR sont remplacés 1 
jour sur deux ou déplacés pour 
s’effectuer sur le temps  
de décharge de direction, les 
remplacements longs sont assu-
rés en pointillés, les personnels 
sur postes fractionnés sont  
envoyés dans d’autres écoles 
sans ordre de mission…. Cette 
situation est inédite en cette pé-
riode de l’année. Le SNUipp dé-
nonce cette situation et de-
mande à l’inspectrice d’acadé-
mie de prendre des décisions 
claires afin que nos collègues 
ne soient pas sollicités indivi-
duellement sur le terrain. 

Le droit est ouvert aux institu-
teurs et professeurs d’école. Il 
permet le financement d’actions 
de formation hors temps de tra-

vail. Adressez vos demandes 
avant janvier à l’inspection aca-
démique, elles seront exami-
nées en février. Le SNUipp a 

interrogé l’inspectrice sur l’en-
veloppe disponible pour finan-
cer ces actions. Pas de ré-
ponse pour le moment. 

Avancement 

Droit individuel à la formation (DIF) : 

Questions diverses : 
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Alors que les plans d’austérité se mettent en place un peu partout en Europe, la France n’échappe pas 
à la règle. Le budget de l’éducation va encore être mis à mal et les ministères cherchent  à faire des 
économies. C’est dans ce but que le ministère du travail a décidé de diminuer sa participation dans le 
financement des contrats aidés. En effet, avec cette prise en charge, le ministère de l’éducation natio-
nale ne participait qu’à hauteur de 10% contre 30% désormais. C’est cette hausse qui fait que le vo-
lume de poste d’EVS devait diminuer dans le budget initiale de 2011(-4500 par rapport à 2010).  

EVS 
 

    

préparer à l’exercice de ses respon-
sabilités de citoyen. 

Contrairement aux pro-
messes renouvelées, et ainsi que la 
Cour des comptes l’a révélé, il a été 
redistribué aux personnels non pas la 
moitié des 396 millions d’économies 
réalisées en 2009 mais seulement 35 
%. Les personnels de l’Education Na-
tionale peuvent abandonner tout es-
poir de hausse du point d’indice, 
puisque le Gouvernement a annoncé 
un gel pour trois ans, et ils attendent 
encore la concrétisation des promes-
ses présidentielles sur la réduction de 
la précarité. 

Les conséquences des 8 
967 suppressions de postes dans le 
premier degré seront lourdes, en par-
ticulier dans les zones rurales, pour 
la scolarisation des petits, les RASED 
et l’éducation prioritaire, alors que la 
Cour des comptes s’est indignée de 
l’écart croissant entre les meilleurs 
élèves et ceux qui sont en difficulté. 
Ces derniers seront sans doute aussi 
les premiers à souffrir de la nouvelle 
baisse de 10,8 % des crédits pédago-
giques. 

La formation des ensei-
gnants perd plus de 42 % de ses cré-
dits, dans des conditions inimagina-

bles puisque, dans un tiers des éco-
les, les directeurs ne disposeraient 
pas de décharge horaire, et que les 
enfants ont été confiés à temps plein 
à des stagiaires, dont certains n’a-
vaient jamais reçu la moindre forma-
tion d’enseignant. 

Pour répondre à la diminu-
tion du taux de remplacement qui 
continue, la seule ambition du minis-
tre de l’éducation est la création d’un 
vivier constitué de retraités ou d’étu-
diants. 
Le second degré attend 48 500 élè-
ves en plus mais le gouvernement va 
supprimer 4 800 postes, en priorité 
dans les collèges et les lycées pro-
fessionnels, faisant ainsi le choix 
d’aggraver les tensions déjà très for-
tes mais qui sont le prétexte à vos 
expérimentations, lesquelles nous 
inquiètent fortement car elles ressem-
blent à de véritables régressions : 
dépistage précoce de la délinquance, 
établissements de réinsertion, équi-
pes mobiles de sécurité et autres 
cours de sport l’après-midi assurés 
par des prestataires extérieurs. Dans 
le même temps, vous diminuez en-
core de près de 4 % le programme « 
Vie de l’élève » qui permet, par 
exemple, le recrutement des conseil-

lers d’éducation. 
La majorité semble décou-

vrir cette année la situation catastro-
phique de la médecine scolaire, alors 
que le SNUIPP l’alerte systématique-
ment sur la baisse de la part des élè-
ves bénéficiant du bilan de santé à 
six ans – 73 % en 2005 contre 66 % 
seulement en 2009 – et que c’est elle 
qui a supprimé 20 % de ces crédits 
lors du premier budget de la législa-
ture. Peut-être fera-t-elle de même 
dans trois ans avec l’apprentissage, 
dont elle va voter aujourd’hui la dimi-
nution du budget. 
La casse du service public d’éduca-
tion menée par le Gouvernement est 
à l’exact opposé du projet de trans-
formation progressiste de l’école que 
le SNUIPP propose de bâtir. 

C’est pourquoi les mili-
tants et les élus du SNUIPP continue-
ront de se mobiliser et de combattre 
le projet rétrograde du gouvernement 
qui accentuera les injustices. 
 
Mobilisons nous tous pour cons-
truire un projet ambitieux pour la 
réussite de tous ! 
 

Philippe LUCAS 

LOI DE         
FINANCES 2011 
     

 Catastrophe annoncée pour l'enseignement scolaire (Suite de l’article de la page 6) 

 EVS : on est encore loin du compte ! 

Suite aux différentes inter-
ventions de l’intersyndicale (SNUipp, 
CGT éducation, SE-UNSA et SGEN-
CFDT) auprès des parlementaires, 
les députés ont voté un amendement 
permettant le transfert de 20 millions 
d’euros vers le financement des 
contrats aidés.  

Ce transfert dans le bud-
get de l’éducation ne sera pas suffi-
sant, il faudra également que le bud-
get emploi-travail (programme accès 
et retour à l'emploi) finance égale-
ment ces emplois (les 70% restants). 
Le ministre du budget avance le chif-
fre de 70 millions d’euros (nos calculs 
font état de 33 millions). C'est pour-

quoi le SNUipp va solliciter les séna-
teurs et sénatrices qui nous avaient 
reçu pour les alerter sur ce point. 

Le combat doit continuer 
et nous appelons les collègues ensei-
gnants, EVS, parents d’élèves à si-
gner et à faire signer la pétition 
« EVS : Personne ne doit se retrou-
ver sans solution ! » élaboré par l’in-
tersyndicale en novembre.  

Concernant cette action, 
un syndicat semble s’offusquer d’a-
voir été mis à l’écart. A moins d’un 
malentendu, il semblerait que celui-ci 
n’ait pas tenu à signer la pétition lors 
de sa rédaction début novembre. 
Toutefois le SNUipp des Landes se 

réjouit de ce renfort et s’efforcera, 
comme toujours, à élaborer l’unité la 
plus large sur cette action afin de 
construire un rapport de force suffi-
sant pour faire respecter le droit de 
ces personnels et en faire gagner de 
nouveaux. 

 
Exigeons de vrais emplois 
 pérennes et statutaires  

afin d’offrir à tous une politique 
d’éducation ambitieuse  

capable de lutter  
contre les inégalités. 

 
Damien Delavoie. 
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 Ce sont environ 600 retraités qui ont manifesté le 25 novembre à Dax,  à l'appel de 
l'intersyndicale des retraités des landes qui regroupe la  FGR-FP,  la  CFDT,  la 
CFE-CGC,  la CGT et  l'UNSA   afin  d'alerter l'opinion sur la prise en charge de la 
perte d'autonomie, de demander une augmentation du niveau des pensions, et 

« Quelle est la première partie de la politique ? L’éducation. La seconde ? L’éducation. Et la troi-
sième ? L’éducation.» Le gouvernement par l'intermédiaire du  président de l’assemblée a empê-
ché toutes discussions en séance publique des crédits de l’enseignement scolaire et de l’ensei-
gnement supérieur, respectivement premier et troisième postes budgétaires de la nation, pour les 
reléguer à la confidentialité de simples commissions élargies, la majorité a démontré qu’elle était 
loin de faire sienne cette formule de Jules Michelet. 

ACTUALITÉS 
DES RETRAITÉS    

Pour sa part, la FGR-FP (à la-
quelle tous les retraités syndi-
qués à un syndicat de la FSU 
sont adhérents) a constaté  lors 
de sa dernière commission exé-
cutive une que l'essentiel des 
nouveaux dispositifs envisagés 
en direction des retraités condui-
sent à de nouvelles régressions. 
C'est donc avec une certaine so-
lennité qu'une motion affirmant 
l'attachement de l'association 
aux principes et aux valeurs de 
la République a été adoptée 
dans l'unanimité. Cette unanimi-
té ( qui a débouché sur l'appel à 
agir le 25 novembre) met en évi-
dence une volonté exprimée 
avec force de "vivre avec l'autre" 
et de refuser " cette société de 
suspicion, de discrimination et 
d'exclusion qui se met en place" 
et qui a débouché sur l'appel à 
agir le 25 novembre. 
L'association présente l'originali-
té de compter dans ses 
rangs des retraités syndiqués 
issus des nombreux syndicats 
de la Fonction publique qui lui 
sont affiliés ainsi que des adhé-
rents individuels attachés aux 
valeurs laïques et républicaines 
qu'elle défend depuis les origi-
nes, ce qui lui avait d'ailleurs va-
lu d'être la seule organisation de 

retraités interdite par le gouver-
nement de Vichy la contraignant 
à continuer son action dans la 
clandestinité. Autant dire que sa 
condamnation d'une réforme des 
retraites qui "accentue le déman-
tèlement du Code des pensions 
et des statuts de la Fonction Pu-
blique" n'est pas anodine. 
Dans le contexte de recul géné-
ralisé des avancées sociales qui 
frappe les retraités comme les 
actifs,  la baisse constante du 
pouvoir d’achat des retraités, 
sans cesse amputé par de nou-
velles augmentations de prix, de 
taxes et autres prélèvements ne 
peut plus être contestée. (déjà 
les  réformes précédentes des 
retraites de la fonction publique 
ont rompu les liens forts qui exis-
tent entre retraités et actifs: par 
exemple l'évolution des pensions 
ne relève plus de la valeur du 
point mais de la sécurité so-
ciale.) 
La FGR-FP a renouvelé sa 
condamnation d'une réforme des 
retraites, source une nouvelle 
fois de graves régressions pour 
tous les salariés, du public 
comme du privé, futurs retraités 
dont le montant de la retraite ne 
cessera de diminuer. 
Le projet d’exclusion de l’Alloca-

tion Personnalisée à l'Autonomie 
d’un demi million de personnes, 
de mise en place d’une APA 
(Allocation Personnalisée d'Auto-
nomie) optionnelle avec recours 
sur succession et de suppres-
sion définitive, à terme, du dispo-
sitif actuel au moment ou le gou-
vernement se penche sur la 
question de la perte d'autonomie 
est inacceptable et pour le moins 
odieux quand il renvoie au re-
cours à une assurance indivi-
duelle obligatoire. 
La FGR-FP et les organisations 
syndicales de retraités CFDT, 
CFE-CGC, CGT et UNSA ont 
été reçues par Mme Nora Berra, 
secrétaire d’État aux aînés mardi 
14 octobre 2010. 
Les propositions avancées en 
matière de réforme de la prise 
en charge de la perte d’autono-
mie sont inacceptables. 
Le combat contre la réforme 
n'est certes pas terminé, Il se 
situe dans un prolongement na-
turel de celui mené contre la si-
tuation faite aux retraités. Ces 
luttes auront encore besoin de 
toutes les forces : celles de re-
traités et celles des actifs. 

 Perte de pouvoir d'achat et d'autonomie 

LOI DE         
FINANCES 2011     

C e mépris pour l’avenir de 
notre jeunesse se retrouve 
aussi au cœur du budget 

envisagé par le Gouvernement 
pour l’école, si ce n’est contre l’é-
cole. Si l’on exclut le coût des pen-
sions, la hausse affichée de 1,6 % 
des crédits de paiement, compa-
rée à la prévision d’inflation de 1,5 
% pour 2011, correspond en réali-

té à une régression. 
             M. le ministre de l’éduca-
tion nationale a encore battu des 
records en matière de suppres-
sions de postes : 16 120 équiva-
lents temps plein, soit 65 520 sup-
pressions de postes depuis 2007, 
tout en n’assumant pas totalement 
ses responsabilités puisqu’il lais-
sera aux recteurs la basse beso-

gne, autrement dit le soin d’identi-
fier les leviers d’efficience, terme 
synonyme de rendement, que l’on 
doit avoir l’habitude d’utiliser chez 
L’Oréal mais qui est assez éloigné 
de la plupart des objectifs assi-
gnés à la formation scolaire par le 
code de l’éducation : favoriser l’é-
panouissement de l’enfant, lui per-
mettre d’acquérir une culture, le  

Catastrophe annoncée pour l'enseignement scolaire 
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CAPD du 4 décembre (suite de l’article page 2)  CARRIÈRES 
CAPD    

108 heures :  
Le SNUipp demande la prise en 
compte des heures des équipes 
de suivi de scolarité (pour les 
directeurs), des réunions SI-
VU… dans les 108h et que les 
tableaux ne soient réclamés que 
par trimestre, conformément aux 
propos de l’inspectrice d’acadé-
mie tenus en audience. 
 
Langues vivantes :  
L’inspectrice chargée du dossier 
annonce que 39 groupes de lan-
gues sur 864 sont encore en at-
tente d’un intervenant en raison 
des difficultés à les recruter. 
Certains sont disponibles mais 
l’Etat ne peut plus les recruter 
sur un contrat à durée détermi-
née. Nos collègues PES vont 
être soumis à un entretien alors 
que ces dernières années ils 
sortaient du concours habilités, 
le SNUipp s’inquiète des postes 
que pourront obtenir ceux qui ne 
seront pas habilités. 
 
Mensualisation de la prime 
pour les directeurs :  
Tous ont dû toucher 1/12 de leur 
prime par mois. 
 
Validation des services auxi-
liaires : 
Les services ont plusieurs an-

nées de retard et doivent en 
plus gérer les demandes des 4 
autres départements de l’acadé-
mie. Le SNUipp s’inquiète pour 
les collègues qui sont en attente 
et se voient pénalisés pour les 
promos (et ceci les suivra tout 
au long de leurs carrières), pour 
le mouvement et pour le départ 
à la retraite. Sur ce dernier 
point, les services affirment que 
les pensions seraient réétudier 
si le départ avait lieu avant que 
la validation des services soit 
effective. Nos collègues doivent 
aussi savoir qu’ils n’ont qu’un an 
pour répondre à la « pré-
décision » qu’ils reçoivent quand 
leur dossier est traité. 
 
Statut des directeurs :  
Ils doivent signer les convention 
de stage M2 mais celle-ci sera 
modifiée, ce stage s’effectuant 
sous la responsabilité des IEN. 
De même, ils ne sont pas habili-
tés à faire émarger leurs collè-
gues pour les animations péda-
gogiques qui se déroulent dans 
l’école (programmation ensei-
gnement) 
 
Stages en responsabilité des 
M2 :  
Ceux-ci s’effectuent en dou-
blette en remplacement de titu-

laires en formation continue. 
L’administration a prévu que l’in-
demnité de stage soit divisée en 
deux ! Les représentants du per-
sonnel demandent à l’inspec-
trice de reconsidérer cette posi-
tion. 
 
MLPH : 
Le poste financé par l’éducation 
nationale à la maison landaise 
pour le handicap sera bien pour-
vu par la personne prévue, les 
conditions de sa mission ayant 
été précisées. 
 
Licenciement :  
Le SNUipp a voté contre le li-
cenciement d’une collègue en 
contrat d’un an, non pas sur le 
fond, mais considérant la ma-
nière inhumaine dont elle a été 
traitée (les autres syndicats se 
sont abstenus). L’ inspectrice 
d’académie a refusé qu’un délé-
gué du SNUipp soit présent lors 
de l’entretien au cours duquel 
elle a annoncé le licenciement. 
Nous continuerons à l’accompa-
gner dans les démarches qu’elle 
décidera d’engager. 
 

Damien Delavoie, Philippe 
Miquel, Cécile Texier élus du 
personnel du SNUipp 40 

 
 
 

Instituteurs Profs d’école 

Echelon 
Type de 

promotion 
Nombre de 
promu(e)s 

Nombre de 
promouvables % 

Barème du 
dernier 
promu 

Echelon 
Type de 

promotion 
Nombre de 
promu(e)s 

Nombre de 
promouvables % 

Barème du 
dernier 
promu 

            4 A 34 34 100% 21 
            5 GC 19 64 30% 30,000 
            5 A 41 60 68% 22,358 
            6 GC 27 90 30% 33,500 
            6 C 51 72 71% 31,661 
            6 A 24 46 52% 22 
            7 GC 32 108 30% 39 
            7 C. 52 73 71% 37,992 
            7 A 19 56 34% 31,5 
8 C 0       8 GC 26 86 30% 52,906 
8 MC 1 1 100% 28,9 8 C. 33 46 72% 43,500 
8 A 0       8 A 19 42 45% 40,833 
9 C. 0       9 GC 26 87 30% 58,000 
9 MC 0 3 0% 44,694 9 C. 49 68 72% 49,458 
9 A 0       9 A 21 55 38% 39,5 
10 C. 1 4 25% 51,158 10 GC 17 56 30% 69,247 
10 MC 3 4 75% 52,283 10 C. 22 30 73% 62 
10 A 0 1     10 A 10 10 100% 58,758 
11 C. 1 4 25% 57,817 11 GC 12 41 29% 74,519 
11 MC 1 2 50% 58,775 11 C. 14 20 70% 69,667 
11 A 1 1 100% 56,75 11 A 5 5 100% 67,497 
  8      553    

 

Tableau des promotions 
GC : Grand Choix ; C : choix ; MC : Mi-Choix ; A : Ancienneté 
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CARRIÈRE  
RETRAITE  

    

Loi réformant le système des retraites : qu'est-ce que ça va changer pour moi ? 

Malgré l'élévation, chaque jour plus nombreuse de nos voix, la loi réformant le système de retraite 
actuel a été promulguée en octobre dernier. 
Nous savons qu'à plus ou moins long terme, cette réforme ne résoudra pas tous les problèmes 
mais la question que l'on se pose tous aujourd'hui est la suivante : qu'est-ce que ça va changer 
pour moi ? 

Catégories actives (article 5 
du projet de loi)  

Avec le projet de loi, l’âge d’ou-
verture du droit à une pension 
de retraite pour les catégories 

actives est fixé à 57 ans pour 
les agents nés à compter du 1er 
janvier 1961. 
Pour les agents nés antérieure-
ment au 1er janvier 1961, cet 

âge sera fixé par décret, selon 
la progressivité suivante : 

1. L'âge d'ouverture des 
droits : c'est l'âge minimal 
correspondant à l'âge où le dé-
part en retraite est possible. 
Cet âge est actuellement de 60 
ans pour les catégories dites 
sédentaires (professeurs des 
écoles) et de 55 ans pour les 
agents classés en services ac-
tifs ou qui conservent le béné-

fice de ce classement en ser-
vice actif (institutrices et institu-
teurs intégrés dans le corps des 
professeurs des écoles après 
15 ans de service d’instituteur). 

  
Catégories sédentaires 
(article 3 du projet de loi)  

Avec le projet de loi, l’âge d’ou-
verture du droit à une pension 

de retraite pour les catégories 
sédentaires est fixé à 62 ans 
pour les agents nés à compter 
du 1er janvier 1956. 
Pour les agents nés antérieure-
ment au 1er janvier 1956, cet 
âge sera fixé par décret, selon 
la progressivité suivante : 

Date de naissance Âge du droit au départ 

Avant le 1er juillet 1951 60 ans 

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 

1er janvier 1952 60 ans et 8 mois 

1er janvier 1953 61 ans 

1er janvier 1954 61 ans et 4 mois 

1er janvier 1955 61 ans et 8 mois 

1er janvier 1956 62 ans 

Date de naissance Âge du droit au départ 

Avant le 1er juillet 1956 55 ans 

1er juillet 1956 55 ans et 4 mois 

1er janvier 1957 55 ans et 8 mois 

1er janvier 1958 56 ans 

1er janvier 1959 56 ans et 4 mois 

1er janvier 1960 56 ans et 8 mois 

1er janvier 1961 57 ans 

Commentaire : 
Repousser l’âge de départ est 
une mesure particulièrement in-
juste à l’égard des salariés qui 
ont commencé à travailler jeu-

nes, puisque cela revient à leur 
demander de cotiser plus long-
temps que la durée de cotisation 
requise sans en tirer aucun bé-
néfice. C’est d’autant plus in-

juste socialement que l’espé-
rance de vie à la retraite pour 
ses salariés est en général plus 
faible.  
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2. L'âge d'annulation de la dé-
cote (article 5) : Dans la fonc-
tion publique, c’est l’âge limite 
au-delà duquel le fonctionnaire 
doit en principe cesser son acti-
vité. En dehors des dispositions 
particulières, cet âge est de 65 
ans pour les catégories séden-
taires et de 60 ans pour les ca-
tégories actives. L’âge de 65 
ans correspond à l’âge où les 
ayant droits du régime général 
obtiennent une pension à taux 
plein. Cette deuxième borne 
d’âge intervient dans le calcul 
de la décote. Elle permet de dé-
terminer le nombre de trimestres 
manquants qui seront pris en 
compte dans la décote, si ce 
nombre de trimestres est plus 
petit que celui qui permet d’at-
teindre la durée d’assurance 
« tous régimes » en vigueur à la 
date de liquidation. 
Exemple : un agent classé en 
catégorie sédentaire part en 
2012 à 62 ans, après avoir coti-
sé 150 trimestres. La durée 
d’assurance tous régimes est 
fixée à 164 trimestres en 2012. 
Il lui manque donc 14 trimestres 
pour remplir la condition de du-
rée d’assurance et il lui manque 
12 trimestres pour atteindre la 
limite d’âge. C’est ce dernier 
nombre de trimestres (le plus 
petit des deux) qui est pris en 
compte dans le calcul de la dé-
cote. Le taux de décote étant 
fixé en 2012 à 0,875 % par tri-
mestres manquants, sa pension 

est réduite de 10,5 %. 
 
Avec le projet de loi, cet âge 
d’annulation de la décote de-
vrait évoluer au même rythme 
que l’âge d’ouverture des 
droits à compter du 1er juillet 
2016. 
  - l’âge où s’annule la décote 
pour les catégories sédentaires 
passerait à 67 ans pour les 
agents nés à compter du 1er 
janvier 1956.  
   - l’âge où s’annule la décote 
pour les catégories actives pas-
serait à 62 ans pour les agents 
nés à compter du 1er janvier 
1961. 
Pour les agents de catégorie ac-
tive nés avant le 1er janvier 
1961 et ceux des catégories sé-
dentaires nés avant le 1er jan-
vier 1956, la progressivité de la 
mesure sera déterminée par dé-
cret. 
Repousser l’âge limite, c’est-
à-dire l’âge où s’annule la dé-
cote, augmente les effets de 
cette dernière. Cette mesure a 
donc pour effet de diminuer le 
niveau des pensions. 
Exemple : un agent classé en 
catégorie sédentaire part en 
2020 à 65 ans, après avoir coti-
sé 150 trimestres. La durée 
d’assurance tous régimes de-
vrait être de 166 trimestres en 
2020. Actuellement, ayant at-
teint l’âge de 65 ans, aucune 
décote n’est appliquée. Avec le 
projet de loi, il lui manquerait 16 

trimestres pour remplir la condi-
tion de durée d’assurance et 
vraisemblablement 16 trimestres 
pour atteindre la limite d’âge. Le 
taux de décote étant fixé à 
1,25 % par trimestres man-
quants en 2020, sa pension se-
rait réduite de 20 % (16 x 
1,25 %) ! 
 
Commentaire : 
Repousser cette borne d’âge 
est une mesure particulière-
ment injuste à l’égard des sa-
lariés qui ont des carrières in-
complètes ou accidentées. 
Les femmes, du fait des inter-
ruptions de carrière, sont par-
ticulièrement exposées à ce 
risque. Elles devront attendre 
67 ans pour liquider leur pen-
sion à taux plein au régime 
général.  
Ces dispositions prennent effet 
le 1 juillet 2011. Il nous reste 
donc un semestre pour crier 
haut et fort notre désaccord et 
exiger le retrait! 
 
N'hésitez pas à nous contac-
ter pour un calcul de votre 
pension en vous connectant 
sur notre  
site et en cliquant sur l’image 
verte « Retraite », colonne de 
gauche: "calcul de pension : 
nouvelle donne". 

Cathy LAFARGUE 

ECOLE 
 
RYTHME SCOLAIRE    

Cette concertation a été lancée 
par le ministère et dans notre aca-
démie, les thèmes ont été parta-
gés entre les 5 départements. 
Nous devions donc traiter "rythme 
scolaire et familles" ce qui n'est 
pas le plus intéressant pour nous, 
représentants des personnels du 
premier degré.  
             L'animation de cette ré-
union était assurée par un anima-
teur de radio locale, ce qui est très 
surprenant sachant qu'on a parmi 
nos formateurs des gens qui au-
raient eu un regard bien plus pro-
fessionnel sur le sujet. 

             Les interventions des re-
présentante du SNUipp se sont 
bornées à suggérer qu'il vaudrait 
mieux s'appuyer sur les multiples 
recherches qui ont été faites sur le 
meilleur rythme qui conviendrait 
aux élèves, et sur le fait que quel 
que soit le rythme qui serait impo-
sé par le ministère, cela ne com-
blerait en rien le manque de 
moyens criant sur le terrain. 
             Cette deuxième interven-
tion a surpris certains représentant 
de parents et nous avons dû préci-
ser que même avec un rythme au 
plus prêt des besoins des élèves, 

les classes surchargées, la dimi-
nution des interventions des per-
sonnels RASED, le manque de 
remplaçants… ne permettrait pas 
aux élèves en difficultés de réus-
sir. 
             Cette grande concertation 
se poursuivra au niveau académi-
que le 8 décembre et la question 
qui traînait dans tous les esprits à 
l'issu de cette réunion était « est-il 
vraiment raisonnable de déployer 
autant d’énergie alors que les 
bruits de couloirs annoncent déjà 
le retour de la classe le mercredi 
matin en septembre 2012… » 

Concertation sur les rythmes scolaires 

Le 10 novembre une quarantaine de personnes ont été invitées à l'Inspection académique des Lan-
des pour faire remonter au niveau académique 3 propositions et 5 questions. Cette réunion n'était 
l'émanation de rien, ni CAPD, ni CTPD, ni CDEN, au point qu'on ne trouvait aucun enseignant ou 
représentant syndical du second degré mais par contre il y avait une sur-représentation des écoles 
privées, au vu de leur implantation dans notre département. 


