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Voilà, l’été s’achève et la rentrée se profile, nous espérons que vous avez tous pu profiter des vacances 
pour vous ressourcer et appréhender l’année scolaire 2015-2016 ! 

Cette rentrée 2015 sera une fois de plus chargée pour les enseignant-es du premier degré. En effet, 
chaque année amène son lot de changements, au gré des réformes gouvernementales. Ainsi après celle 
des rythmes scolaires, qui n’a pas été sans créer des difficultés auprès des équipes enseignantes, c’est 
au tour des nouveaux programmes de maternelle de se mettre en place. Ceux-ci définissent la maternelle 
comme une école bienveillante et exigeante qui tient compte du rythme et du développement de chaque 
enfant. Ils reconnaissent explicitement la spécificité de la maternelle et nous ne pouvons que nous en féli-
citer. Cependant, nous nous étonnons du peu de formation mis en place pour se les approprier et les ap-
pliquer. Alors que le ministère a déjà trouvé les moyens de mettre en œuvre les programmes du collège 
(en dispensant 5 jours de formation pour tous les professeurs), les collègues de maternelle, eux, pourront 
bénéficier de 3h00 d’animation pédagogique. Il ne s’agit pas d’opposer l’école et le collège, qui tous les 
deux, ont besoin de moyens et de formations de qualité mais il est consternant de constater une fois de 
plus le peu d’attention accordée aux premières années de la scolarité qui se manifeste aujourd’hui par 
une moindre reconnaissance des enseignant-es de maternelle. Et pourtant, Mme La Ministre l’a martelé 
lors de son discours au congrès de l’AGGEM : « Enseigner en maternelle est un métier aussi exigeant 
que nécessaire et beau. Un métier qui s’apprend. Un métier où l’on ne cesse d’apprendre. » Oui, mais 
encore faut-il se donner les moyens de former les enseignant-es ! 

La rentrée,  c’est aussi l’occasion de découvrir une nouvelle école avec une nouvelle équipe, pour tous les 
personnels qui ont participé au mouvement. Cette fin d’année scolaire aura été pour certains d’entre eux 
plus difficile que l’année précédente. En effet, beaucoup d’entre vous nous l’ont fait remarquer pendant 
l’été, les nominations tardives n’ont pas permis aux enseignant-es nommé-es de prendre contact avec les 
écoles et d’appréhender sereinement la rentrée. Les élu-es du personnel SNUipp-FSU sont intervenus à 
plusieurs reprises en CAPD ou bien lors d’une audience avec le DASEN pour que cela soit rectifié. S’il n’a 
pas été possible de mieux faire cette année, il nous a promis que les opérations se dérouleraient différem-
ment l’année prochaine. Nous serons donc vigilants dans l’intérêt des personnels, des élèves et de 
l’École. 

Cette rentrée sera aussi pour certaines écoles synonyme d’ouverture de classes. Les effectifs fluctuant de 
plus en plus pendant l’été, il y aura nécessité d’ouvrir ici ou là des classes supplémentaires. Il s’agit pour 
les élu-es du personnel SNUipp-FSU35 d’accompagner et de défendre les situations d’ouvertures ou de 
non fermetures, afin que les conditions d’enseignement soient les meilleures possibles. L’amélioration des 
conditions de travail reste au cœur des préoccupations de notre syndicat. Nous continuerons aussi de 
défendre un syndicalisme de terrain, ouvert, qui fonde son activité sur la participation du plus grand 
nombre, un syndicalisme qui a fait de la transformation de l’école l’une de ses priorités.  

Pour cela, rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 

Bonne rentrée à tous ! 

Guislaine DAVID 

Ensemble défendons l’École ! 



EVS aide à la direction 
1ère victoire... la lutte continue !! 

Audience avec Christian Willhelm,  
nouveau DASEN en Ille et Vilaine 

Nous avons été reçus le lundi 13 juillet à notre demande par Mr Willhelm, DASEN-IA  d’Ille et Vilaine, Mr Rous-
seau, IENA, Mme Bister, chef de division des personnels. 
Si cette audience n’était pas un premier contact avec Mr Willhelm, rencontré déjà lors d’une audience FSU, il 
nous a semblé très attaché au dialogue social et la discussion avec les représentants des personnels SNUipp-
FSU. Il s’est montré disponible et  posé lors de cette audience en nous accordant un temps important de discus-
sion. Il nous a indiqué que nous ne devions pas hésiter à l’interroger pour toute difficulté rencontrée dans les 
écoles, ce que nous ne manquerons pas de faire !  

Nous avons abordé différents sujets comme le dialogue social, le mouvement, le devenir des RASED, la situa-
tion de l’école de Trévérien, la situation des personnels en difficultés dans le département, les rapports avec la 
hiérarchie et les INEAT. 

Cette première rentrée sera l’occasion pour Mr Willehlm  d’entrer de plain-pied dans le département ! Nous juge-
rons sur les actes ... 

Vous trouverez le compte-rendu complet de cette audience sur le site du SNUipp-FSU 35 : http://35.snuipp.fr 

Guislaine DAVID 

Lors de la CAPD du 3 juillet, suite aux questions insis-
tantes du SNUipp-FSU35, le D.A.S.E.N a livré 
quelques informations sur les EVS aide à la direction. 
En Ille et Vilaine, 54 EVS seront renouvelés au 
1/9/2015 sous conditions de critères : collègues recon-
nus RQTH (une 20aine), plus de 50 ans (une 10aine) 
et 2 de droits communs. La priorité reste l'accompa-
gnement des enfants en situation de handicap. Un ac-
compagnement qui est en hausse régulière depuis de 
nombreuses années (environ 13% en 2014-2015). Le 
ministère de l'éducation nationale a annoncé que le 
contingent CUI sera aligné sur la consommation au 
1/6/15, c'est à dire 1325 CUI (+ 20 contrats par rapport 
à 2014). Cela signifie, même si grâce à notre mobilisa-
tion il y a eu augmentation du contingent, que cela ne 
suffira pas à couvrir les besoins dans les écoles d'EVS 
aide à la direction, au vu de l'augmentation des besoins 
d'accompagnement des enfants en situation de handi-
cap. Le recteur se penche sur une autre modalité 
d'aide à la direction, un service civique d'un an de 30h/ 
semaine, en étudiant la situation autant que de besoin. 
84 services civiques seraient recrutés, en binôme par 
réseaux soit 42 écoles concernées à priori. L'implanta-
tion serait prioritaire dans le 1er degré et en éducation 
prioritaire. Cela signifie que le ministère acte la sup-
pression des EVS et ne reconnaît pas nos revendica-
tions.  

Pour rappel : 
- le maintien et la généralisation de l’aide à la direction  
- le renouvellement de tous les contrats  

- le recrutement à hauteur des besoins  
-  la pérennisation de la fonction dans un cadre statu-
taire. 
Encore trop de questions restent en suspens. Quand 
est-ce que les EVS et les écoles vont être informés de 
leurs situations ? 
Le SNUipp-FSU35 a interpellé le DASEN en audience 
le 13 juillet 2015. Voici ces réponses : 
Il a confirmé les 54 renouvellements de contrats EVS 
aide à la direction selon les critères RQTH et plus de 
50 ans. La priorité est mise sur l’éducation prioritaire, 
les personnels resteront là où ils sont affectés cette 
année. Ce sont les circo qui feront remonter les be-
soins. 

 
La lutte continue, prochain RDV intersyndical le 

mardi 25 août au SNUipp-FSU35 

 

Arnaud TEXIER 



Quel enseignant peut dire qu’il n’a jamais eu besoin d’aller 
dans son école un week-end ou un mercredi après-
midi pour y travailler ? Affirmer le contraire, c’est mécon-
naître la somme totale des tâches à effectuer par un ensei-
gnant qu’il soit directeur ou adjoint. Et lorsqu’un supérieur 
hiérarchique vous dit que c’est « une question d’organisa-
tion », cela devient insultant pour l’ensemble des ensei-
gnants, car c’est une non reconnaissance de la charge de 
travail qu’ils effectuent tous les jours en dehors du temps de 
classe. Quand celui-ci compare la situation des écoles avec 
celles des collèges où les enseignants n’ont pas la clé c’est 
méconnaître le travail des enseignants des écoles mater-
nelles et élémentaires qui passent du temps à organiser 
matériellement leur classe, les ateliers en maternelles, les 
corrections des divers cahiers, la programmation du travail 
sur les ordinateurs …   
Pourtant, c’est ce qui a été dit par un Inspecteur de l’Éduca-
tion Nationale pour soutenir la position la  municipalité de 
Trévérien qui a décidé d’ouvrir  l’école aux enseignants uni-
quement pendant les périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h à 19h, et le mercredi de 8h à 13h. Impos-
sible pour les enseignants de venir pendant les vacances, le 
week-end ou le mercredi après-midi, car  ils n’ont pas la clé 
de l’école ni le code de l’alarme. Toutefois, la municipalité  

accepte des demandes exceptionnelles. Ces demandes 
doivent être faites par écrit et sont très limitées, pour 
exemple : deux jours après la sortie des classes en juillet et 
deux jours avant la rentrée, c’est à dire les deux jours de 
prérentrée habituels … Comment organiser les inscriptions, 
réceptionner les commandes, accueillir les enseignants 
nommés dans le courant de l’été … ? 
Dans ces conditions, il est impossible pour les enseignants 
de cette école de faire leur travail correctement, cela s’ap-
pelle du « travail empêché ». Cette situation est inédite, 
nous ne connaissons pas d’autres écoles dans le départe-
ment pour lesquelles les personnels ne peuvent accéder à 
leur lieu de travail, contrairement à ce qu’affirme d’ailleurs 
l’inspecteur de circonscription. 
Non, pour le SNUIPP- FSU, ce n’est donc pas une question 
d’organisation. Pour qu’un directeur ou un adjoint n’ait pas 
besoin de venir travailler un week-end  ou un mercredi, il 
faut réduire la charge de travail des personnels !  
Et ce qui s’annonce pour les directeurs d’écoles, ne va pas 
aller forcément dans ce sens. La simplification des tâches 
annoncées, n’a jamais été synonyme d’allégement des 
tâches. Pourtant, c’est bien un allégement des tâches qui 
est nécessaire.  

Conditions de travail et risques psycho-sociaux 

Pour aller plus loin dans la réflexion, sur les conditions de travail des enseignants, analysons la situation du point de vue 
des Risques Psycho-sociaux (R.P.S.). L’imposition des horaires de travail et la position du supérieur hiérarchique peuvent-
elle avoir des conséquences du point de vue des risques psycho-sociaux ? 
Un peu de théorie : 
Les risques psycho-sociaux sont à l’interface entre l’individu et sa situation de travail, ils sont plurifactoriels, et c’est l’accu-
mulation de différents facteurs qui peut mettre la personne en surcharge mentale. Les risques psycho-sociaux peuvent 
engendrer des pathologies voire des accidents du travail et avoir des conséquences irréversibles.( ex : stress, troubles du 
sommeil, hypertension, problèmes cardio-vasculaires, dépression, troubles musculo-squelettiques …) 
Les méthodes de Karasek et Siegrist proposent trois axes d’analyse : 
1) Les exigences de travail qui correspondent au niveau de demande psychologique en quantité, complexité et durée de 
travail à fournir : contraintes cognitives et temporelles, en y associant les tâches imprévues et/ou morcelées, les ordres 
contradictoires, les interruptions de tâches pour en effectuer d’autres plus urgentes, la dépendance vis-à-vis des autres... 
2) Le degré d’autonomie qui correspond à la possibilité de choisir les modes opératoires et à la capacité à peser sur les 
décisions (latitude décisionnelle), à l’utilisation des compétences et qui mesure la possibilité d'épanouissement dans la  
réalisation de la tâche : liberté d’organisation, marges de manœuvre, diversité des tâches, développement des  
connaissances, des compétences, créativité… 
3) Le soutien social, instrumental ou émotionnel, dont dispose le travailleur sur son lieu de travail, de la part des col-
lègues et de la hiérarchie : soutien sur les aspects techniques comme la mise en œuvre d'une machine ou d’une procé-
dure ou sur les aspects d’aide morale et de reconnaissance des efforts et des résultats. Le modèle effort / récompense de 
Siegrist stipule qu’un déséquilibre entre un effort consenti élevé et un faible niveau de récompense au travail (estime, pro-
motion, augmentation de salaire...) est un facteur important de charge mentale. 
Et pour cette situation : 
En reprenant les trois axes d’analyse de Karasek, on voit bien qu’il y a une augmentation des facteurs  de risque. Pour 
l’axe « degré d’autonomie », il y a moins de liberté d’organisation avec les horaires contraints de la municipalité, mais avec 
toujours la même quantité et intensité de travail. Pour l’axe « Soutien social », il n’y en a pas eu de la part de la hiérarchie. 
Au contraire, l’équipe enseignante avait fait appel à son Inspecteur de l’Éducation Nationale pour avoir un soutien institu-
tionnel, et en conclusion, l’Inspecteur défend la position de la municipalité contre l’équipe enseignante, et remet même en 
cause le travail effectué «  problème d’organisation ». Cela rajoute deux facteurs négatifs :  non reconnaissance des ef-
forts et des résultats et pas de soutien social de la hiérarchie. Pour le SNUipp-FSU, si on avait voulu mettre les ensei-
gnants en difficulté, on ne s’y serait pas pris autrement. A propos, que reproche-t-on à ces enseignants ? De vouloir tra-
vailler à l’école en dehors des jours d’école ? Cocasse comme situation ? Alors que l’administration nous rappelle souvent 
lors des instances que les vacances des élèves ne sont pas celles des enseignants … 
Pour conclure, cela conforte la position du SNUIPP-FSU dans les CHSCTD et dans les préconisations qu’elle émet dans 
les rapports  des délégations d’enquêtes : en effet, nous  demandons systématiquement qu’il y ait une formation des per-
sonnels d’encadrement dans la prévention des risques psycho-sociaux. Pour la santé et les conditions de travail, il y a 
vraiment urgence !Et pour le soutien social, vous pourrez  toujours compter sur les représentants du personnel du SNUipp
-FSU. Nous serons toujours là, à vos côtés, pour vous défendre, vous soutenir et améliorer vos conditions de travail. 

Régis PAULHE 

Simple question d’organisation ou travail empêché ? 



Rentrée : ce qui attend l’école et les enseignant-es 
Tour d’horizon des principales nouvelles mesures de la rentrée 2015 

Du côté de l’école : 

Nouveaux programmes 
de maternelle : 

mise en application à la 
rentrée 

Si ces nouveaux programmes sont de qualité, le SNUipp-FSU déplore qu’ils n’aient pas été diffu-
sés dans les écoles et n’aient pas fait l’objet de formation continue. Le syndicat propose un rapide 
décryptage de son contenu. Des documents d’accompagnement en ligne sur le langage, le jeu, les 
sciences, le graphisme et l’écriture, l’EPS sont attendus. 

L’enseignement moral et 
civique (EMC) 

36 heures d’enseignement moral et civique sont prévues à la rentrée à partir du CP en lieu et 
place de l’actuelle instruction civique. Un livret dédié et des ressources en ligne devraient être dis-
ponibles. Quelques pistes intéressantes (débats réglés, mythologie) mais dans l’ensemble des 
programmes flous et peu aboutis. Le SNUipp-FSU a demandé qu’ils soient revus et n’entrent en 
vigueur qu’en 2016, en même temps que l’ensemble des nouveaux programmes. 

Le parcours d’éducation 
artistique et culturelle 

(PEAC) 

L’objectif de ces parcours est de mettre en cohérence l’enseignement et les actions éducatives 
dans le domaine des arts, de la culture et de la citoyenneté. Cela pourra prendre par exemple la 
forme de traces gardées par l’élève sur un support. Il n’y a aucune obligation à mettre en œuvre 
ces parcours. La référence professionnelle reste les programmes. Ce sont les équipes qui déci-
dent en fonction de leur projet et des ressources partenariales disponibles par exemple. 

Nouvelle carte de l’édu-
cation prioritaire : 

350 REP+ et 739 REP à la 
rentrée 

Exit ZEP, RRS, RAR, ECLAIR, voici les REP (réseaux d’éducation prioritaire) qui forment doréna-
vant le nouveau périmètre de l’éducation prioritaire avec un référentiel pour tous. Un allègement de 
service d’enseignement de 18 demi-journées doit être mis en place pour tous les enseignant-es en 
REP+ et de 2h hebdomadaires pour les PE en SEGPA. Le SNUipp-FSU continue à demander un 
élargissement du périmètre de l’Éducation prioritaire. De plus, il demande que le volume d’allège-
ment soit proportionnellement égal à celui des collèges soit environ 30 demi-journées et que cet 
allègement soit généralisé à toutes les écoles de l’éducation prioritaire. 

Évaluations CE2 : 
évaluations diagnostiques 
en français et en mathé-
matiques en début d’an-

née de CE2. 

Le ministère doit mettre à la disposition des enseignants des banques d’outils pour leur permettre 
de choisir des items en fonction des objectifs poursuivis en classe. Pas de remontée nationale ni 
locale prévue par les textes. Pour le SNUipp-FSU, ces évaluations ne doivent être qu’un outil à la 
disposition des enseignant-es et doivent rester dans les écoles. 

Calendrier scolaire an-
nuel : 

les zones redécoupées et 
l’industrie du tourisme ré-

compensée 

Maintien des 3 zones de vacances mais avec une redistribution des académies. Le pont de 
l’Ascension est inscrit dans le calendrier. Les classes vaqueront le vendredi 6 mai et le samedi 7 
mai 2016. Les congés de printemps sont avancés d’une semaine, avant tout pour satisfaire les 
professionnels du tourisme de montagne. Le troisième trimestre sera donc encore plus long. Pour 
le SNUipp-FSU, un calendrier annuel toujours déséquilibré et insatisfaisant, répondant avant tout 
aux intérêts économiques. Mais où est l’intérêt de l’enfant ? 

Conseils des cycles 2 et 
3 

Les nouveaux conseils de cycle 2 et 3 devaient se mettre en place à la rentrée 2015 alors que les 
nouveaux programmes pour ces 2 cycles n’arriveront qu’à la rentrée 2016. Le SNUipp-FSU a de-
mandé et obtenu le respect et la cohérence entre cycles et contenus d’enseignements. La mise en 
place des nouveaux cycles est donc reportée à la rentrée 2016. 

Suivi et accompagne-
ment pédagogique des 

élèves 

Un nouveau décret rend le redoublement exceptionnel et insiste sur « l’accompagnement spéci-
fique des élèves concernés ». Reste à avoir les moyens de concrétiser ce principe : moins 
d’élèves par classes, RASED, formation continue, + de maîtres que de classes, médecine scolaire 
… 

Le PAP : 
plan d’accompagnement 

personnalisé 

Ce nouveau plan est destiné aux élèves dont les difficultés scolaires durables sont la conséquence 
d’un trouble des apprentissages (essentiellement les « dys »). Révisé tous les ans et rédigé par les 
équipes, il définit l’ensemble des mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre sa sco-
larité. S’il peut répondre aux besoins d’un certain nombre d’élèves, il ne se mettra pas en place de 
manière satisfaisante sans accompagnement et formation des enseignant-es. 

Création de 100 nou-
velles Unités d’enseigne-

ment (UE) 

Ces 100 UE externalisées provenant d’IME ou d’ITEP seront ouvertes dans les établissements 
scolaires (1er ou 2nd degré) pour expérimenter une diversification des modes de scolarisation. Elles 
s’ajouteront aux 200 recensées actuellement. 

Le PPS : 
projet personnalisé de 

scolarisation 

Un document unique PPS est créé. Il est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Il com-
prend des décisions (orientation, attribution ou non aide humaine …), mais aussi des préconisa-
tions (objectifs de scolarisation, niveau d’inclusion …). Les tâches principales de l’AVS doivent y 
être mentionnées. 

GEVA-SCO : 
guide d’évaluation en mi-

lieu scolaire 

Le GEVA-SCO devient le document unique de recueil des données scolaires sur un enfant en vue 
de l’élaboration du PPS, lors d’une équipe éducative (pour une première demande) ou une équipe 
de suivi de la scolarisation (pour un renouvellement). Il peut être complété par des bilans psycholo-
giques et par tout autre document, qu’il provienne de l’école (photocopies de cahier, d’évaluations) 
ou des parents (bilans médicaux ou paramédicaux …) 



Du côté des enseignants : 

Hors classe : 
changement dans le ba-

rème 

2 points sont attribués aux enseignant-es en REP+ et en école classée « politique de la ville », 1 
point pour les autres catégories de l’éducation prioritaire, les CPC, les directeurs et directrices. 
Pour le SNUipp-FSU, ce changement de barème ne règle pas le phénomène d’entonnoir que re-
présente le taux de 4,5% annuel d’accès et qui ne permet pas l’accès de tous les PE à la hors 
classe. 

Maîtres formateurs : 
modification du CAFI-

PEMF 

Le nouveau CAFIPEMF pourra se dérouler sur deux ans avec admissibilité pour la 1ère année et 
admission pour la 2ème année. Certaines épreuves sont allégées et un accompagnement des can-
didats est acté sur le papier. Les options « maternelle » et « pédagogie numérique » apparaissent. 
L’année 2015-2016 est transitoire, avec possibilité pour les admissibles de 2015 de se présenter à 
l’admission selon les nouvelles dispositions. 

Enseignant-es en éduca-
tion prioritaire : 

nouvelle indemnité et 
clause de sauvegarde 

pour les sortants d’éduca-
tion prioritaire 

De nouvelles indemnités sont instaurées en REP et en REP+ : 
144,45 € /mois en REP (augmentation de 50% par rapport à l’indemnité en RRS) 
192,60 € /mois en REP+ (indemnité RRS doublée) 

Pour ceux qui sortent de l’EP, une clause de sauvegarde de 3 ans s’applique : 
96,30 € /mois seulement pour les enseignants affectés avant 2015. 
Majoration maintenue pour la direction d’école : 20% pour les anciens RRS, 50% pour les an-

ciens ECLAIR 
Direction et fonctionne-

ment de l’école : 
encore loin du compte 

pour les décharges et la 
simplification 

Les écoles de 3 classes voient leur volume de décharge porté à une journée par mois. Pour les 
écoles élémentaires de 9 classes, la quotité de décharge passe de 1/4 à 1/3 (soit une journée et 
demie hebdomadaire). Les protocoles académiques de simplification administrative qui devaient 
être effectifs à cette rentrée ne sont pas tous finalisés ce qui est inacceptable. Des évolutions dans 
l’ergonomie de Base élèves sont en cours : un premier toilettage devrait voir le jour dans le courant 
de l’année avec une amélioration des éditions d’étiquettes et une interface avec les logiciels des 
communes en 2016 mais que celles-ci peuvent choisir de ne pas utiliser. Enfin, AFFELNET 6ème 
devrait être simplifié. 

Enseignant-es en 
SEGPA-EREA-ULIS : 

du nouveau à venir pour 
les HSE 

Les heures de coordination-synthèse des PE de SEGPA, EREA et ULIS continueront à être per-
çues sous forme d’heures supplémentaires (circulaire n°74-148 du 19 avril 1974 modifiée) et ne 
seront pas fondues au sein des indemnités pour missions particulières (IMP). Leur montant devrait 
être discuté cette année. Les personnels de SEGPA-EREA peuvent postuler sur les missions ou-

Journées de pré-rentrée La pré-rentrée est réduite à une journée. L’organisation de la deuxième journée, jusque là dite de 
pré-rentrée, relève désormais des autorités académiques et ne pourra plus être utilisée librement 
par les équipes. Cela prive les enseignant-es de six heures de réunions utiles, pour les remplacer 
par une nouvelle contrainte et une nouvelle injonction. C’est une régression. Ce temps doit être 
remis à la disposition des équipes. 

Et ce que nous voulons voir changer … 

Salaire gelé, alignement de l’ISAE sur l’ISOE du second degré toujours pas programmé, taux 

d’encadrement et temps d’enseignement qui restent parmi les plus élevés d’Europe, absence de 

formation continue malgré de nombreuses annonces … 



Zoom sur … 

RASED, manque de postes 
Si la publication de la nouvelle circulaire RASED en août 2014 a 
marqué une étape dans la reconnaissance du travail indispen-
sable des trois professionnels du réseau dans la prise en charge 
de la difficulté scolaire, les créations de postes E et G et les dé-
parts en formation restent encore bien éloignés des besoins et 
restent trop dépendants de choix académiques. Le SNUipp-FSU 
avec le collectif national RASED n’a eu de cesse de réclamer un 
véritable cadrage national de créations de postes et de départs 
en formation CAPA-SH. La mise en place de la nouvelle circu-
laire et du nouveau « pôle ressource de circonscription » reste 
bien trop souvent lettre morte ou soumise à des interprétations 
contestables de certains IEN, qui confondent pilotage et autorita-
risme. Le RASED partout où il est présent avec ses trois regards 
professionnels reste un outil indispensable pour la construction 
d’une école de la réussite de tous. Si dans le département, nous 
pouvons nous réjouir de départs en formation F, D et A (20 dé-
parts cette année), nous ne pouvons que déplorer la vacance de 
postes en G et E. En effet, beaucoup trop de postes ne seront 
pas pourvus à la rentrée, faute de personnels formés. Si aucun 
départ n’est prévu les années à venir, les réseaux se videront 
progressivement  de leurs maîtres G et E compte tenu des dé-
parts en retraite prévus.  

Psychologues des écoles :  
un nouveau corps 

La création du corps de psychologues de l'Éducation 
nationale a été officialisée par la ministre le 1er juillet. 
Cette décision était attendue depuis plusieurs décen-
nies et va permettre une clarification statutaire pour les 
psychologues du 1er degré. Avec un recrutement qui ne 
se fera plus uniquement au sein du corps de profes-
seurs des écoles mais ouvert par concours à des étu-
diants titulaires d’un master 2 de psychologie, la base 
de renouvellement des personnels sera élargie et per-
mettra de couvrir les postes vacants et renforcer les 
RASED. Pendant l'année scolaire 2015-2016, le décret 
instituant le corps regroupant psychologues du 1er et du 
2nd degré et de l'enseignement supérieur, doit être fina-
lisé et voté afin de permettre le lancement des concours 
pour juin 2017.  
Le SNUipp-FSU veillera à la mise en application des 
orientations déjà négociées : respect des spécificités 
professionnelles et non fongibilité des postes entre 1er 
et 2nd degré, qualité de la formation et de la mise en 
œuvre des missions définies préalablement dans le 
chantier métier n°2 RASED. Le SNUipp-FSU demande 
la mise en place rapide de deux groupes de travail, l'un 
sur les contenus des épreuves des concours et des for-
mations initiales et passerelle, l'autre sur le mouvement, 
les affectations, le changement de corps statutaire pour 
les psychologues des écoles.  
Le SNUipp-FSU continue à intervenir pour améliorer 
l'échelle des salaires et des rémunérations. Pour l'ins-
tant le ministère propose un élargissement de l'accès à 
la hors classe et une accélération pour les débuts de 
carrière mais il est justifié que l'ensemble des psycho-
logues de l'Éducation nationale bénéficient d'une amé-
lioration financière compte tenu de l'élévation du niveau 
de recrutement. 

Formation continue en manque de souffle 
En pleine refondation de l'école, la question de la formation con-
tinue revêt un caractère d'urgence absolue. Dans les faits, le 
ministère en parle beaucoup mais les enseignants ne voient rien 
venir.  
Le rapport de la Cour des comptes publié en avril dernier note 
que " les enseignants français, avec environ deux jours et demi, 
bénéficient de bien moins de jours de formation que leurs homo-
logues étrangers : la moyenne est de huit jours dans les pays 
membres de l' OCDE en 2013 ". La Cour des comptes décrit de 
façon sévère " une formation continue très faible, sans lien étroit 
avec les besoins concrets exprimés par les enseignants."  
De surcroit, la Cour met à l'index l'Éducation nationale pour dé-
faut de remboursement des frais de déplacement, de restaura-
tion et d'hébergement. Depuis plus de deux ans, nous assistons 
à un véritable tour de passe-passe. Deux à trois heures d’anima-
tion pédagogique par ci, un parcours m@gistère en ligne par-là, 
et hop, maintenant, nous voilà prêts pour changer l’école !  
Il est l’heure pour le ministère de donner notamment aux ensei-
gnants les moyens de décliner les nouveautés, de faire évoluer 
leurs pratiques, d'intégrer les nouvelles technologies.  

Direction : quoi de neuf ? 

Le SNUipp-FSU n’a cessé d’interpeller les instances ministé-
rielles pour que la mise en œuvre des mesures décidées 
dans le cadre du chantier métier direction d’école se pour-
suive. Les volumes de décharge évoluent avec, à cette ren-
trée, les écoles de 3 classes qui passent de 4 jours annuels à 
une journée par mois et les écoles élémentaires de 9 classes 
de 1/4 à 1/3 de décharge.  A la rentrée 2016, les écoles de 2 
classes passeront à leur tour de 4 jours annuels à une jour-
née par mois et les écoles de 8 classes de 1/4 à 1/3 de dé-
charge.  Mais ces avancées restent insuffisantes et les direc-
teurs-trices d’école de 1 à 3 classes voient trop souvent leurs 
droits rognés faute de moyens de remplacement effectifs 
pour assurer leur décharge. Il est essentiel qu’elles soient 
planifiées afin que ce peu de temps puisse être utilisé pleine-
ment. La simplification des tâches administratives a donné 
lieu à la tenue de groupes de travail nationaux et départe-
mentaux. Le protocole national et des outils qui doivent être 

alimentés régulièrement (guide juridique, film annuel) sont 
disponibles sur Eduscol. Une assistance juridique à destina-
tion des  directeurs-trices est également promise dans toutes 
les académies. La refonte des outils informatiques est en 
cours que ce soit pour Base élèves, le lien avec les logiciels 
des collectivités territoriales ou encore la dématérialisation 
totale d’ECECA qui devrait être prête pour les élections de 
parents d’élèves de l’automne. 

Si le dossier de la simplification administrative avance, il est 
loin de régler les questions de fond sur la direction d’école 
qui appelle des réponses importantes sur les décharges et la 
création d’un véritable métier d’aide administrative à la direc-
tion d’école. Dans le département, un seul groupe de travail 
sur la simplification des tâches n’a pu avoir lieu, le deuxième 
prévu au printemps n’a pu se tenir faute de DASEN en poste. 
Les élu-es du SNUipp-FSU35 seront vigilants pour qu’un 
deuxième groupe de travail se tienne au plus vite après la 
rentrée avec le nouveau DASEN. 



Vos contacts à la section pour l’année 2015-2016 
 

Lundi : Guislaine David —Véronique Brune 
Mardi : Guislaine David — Régis Paulhe 

Mercredi matin* : Guislaine David — Olivier Blanchard — Arnaud Texier 
Jeudi : Arnaud Texier 

Vendredi : Guislaine David — Arnaud Texier— Olivier Blanchard  
*le mercredi am, les permanences sont variables, il vaut mieux appeler avant de se déplacer. 

À quoi sert un-e élu-e du personnel SNUipp-FSU ? 
 

Dans toutes les instances où siègent les élus-es du SNUipp-FSU 35 (CAPD, CT carte scolaire, CHSCT, Action so-
ciale ...), ils-elles se mobilisent au quotidien pour la défense des enseignants-es et des écoles et pour porter vos reven-
dications. Nous sommes votre relais auprès de l’administration pour votre nomination, pour votre déroulement de car-
rière et en cas de difficultés rencontrées. Nous pouvons intervenir à tout moment et vous accompagner face à l’adminis-
tration. 
Pourquoi choisir le SNUipp-FSU ? 
Notre mission : informer, revendiquer, agir, favoriser l’unité d’action au sein de l’Education Nationale. Liberté pédago-
gique, confiance, abandon de l'injonction et du contrôle tatillon, respect des personnes et des équipes, égalité de traite-
ment entre tous les personnels ... les enseignants-es des écoles sont des professionnels-lles qui doivent être reconnus-
es et respectés-es par leur hiérarchie et par les collectivités locales. 
Notre objectif : redonner d’autres couleurs à l’école, développer le service public d’éducation, transformer le métier, as-
surer la réussite de tous les enfants. Assurer toute sa place à l'école publique, c'est accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions sur tout le territoire départemental. Les écoles d'Ille et Vilaine, rurales et urbaines, sont d'abord des écoles de 
proximité. Il faut les préserver et leur donner les moyens de lutter contre les difficultés scolaires et les inégalités territo-
riales. 
Les élus-es du SNUipp-FSU 35 agissent pour la création de postes, l'ouverture de classes, la prise en compte réelle des 
effectifs des écoles, la scolarisation, dans de bonnes conditions, des enfants de 2 ans, le renforcement des RASED et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Lors des élections de décembre 2014, vous avez été nombreux à nous faire confiance et à voter pour nous, 
nous vous prouverons une fois de plus que vous avez fait le bon choix ! 

Une réunion d’information syndicale, pour 
qui, pour quoi ? 

Depuis toujours le SNUipp-FSU35 organise régulièrement 
des réunions d’information syndicale, moments privilégiés 
d’échanges pour réfléchir ensemble aux questions qui pré-
occupent la profession. Questions de métier, questions de 
société, en passant par des informations sur les droits et 
les carrières, ces temps sont importants pour construire 
ensemble, débattre et agir.  
Depuis la rentrée 2014 une nouvelle réglementation est en 
vigueur pour encadrer la participation des enseignants aux 
réunions d’information syndicale. Elle prévoit : 
- le droit de participer aux réunions d’information interve-
nant pendant les heures de service, à raison de trois demi-
journées par année scolaire, dont une prise sur le temps de 
classe.  

- aucune réduction de la durée d’ouverture des écoles et 
des établissements d’enseignement liée à la participation à 
ces réunions.  
Cette nouvelle réglementation peut donner lieu localement 
à des interprétations restrictives et priver ainsi les ensei-
gnant-es de leurs droits.  
Le SNUipp-FSU poursuit l’organisation de réunions sur 
l’ensemble du temps de service, notamment sur le temps 
de classe. Il appelle les personnels à y participer massive-
ment et s’opposera à toute sanction, soutiendra et accom-
pagnera les enseignant-es qui en seraient victimes. En pa-
rallèle, il interpelle la ministre pour obtenir que les ensei-
gnant-es retrouvent les mêmes droits que l’ensemble des 
fonctionnaires et que tous puissent participer à ces réu-
nions sur l’ensemble de leur temps de service, temps de 
classe compris. 
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Agenda  
Calendrier des instances : 
 CTSD : jeudi 3 septembre de 14h00 à 16h00 
 CAPD : vendredi 4 septembre de 15h00 à 17h00 

> Pour son métier. Pour soi-même. Pour les élèves. 
> Parce que le SNUipp-FSU vous a donné une info, un conseil, et que d’autres 
en auront besoin demain. 

> Parce qu’on fait confiance aux représentants du SNUipp-FSU. 

> Parce qu’on a envie de pouvoir bien faire son travail. 

> Pour changer l’école et la société. 

> Pour partager des valeurs et des solidarités. 

> Pour trouver à plusieurs les solutions qui manquent à l’école. 

> Parce qu’on est plus intelligent ensemble. 

Et oui, avec la déduction fiscale de 66% 
transformée en crédit d’impôt, les deux 
tiers de votre cotisation sont désormais 
remboursés même pour les non impo-
sables.  
En moyenne, une cotisation équivaut 
à 50 € par an … 1 € par semaine ! 

Pourquoi te syndiquer au SNUipp-FSU ? 
 
En te syndiquant au SNUipp-FSU, tu défends les valeurs de notre syndicat mais aussi tu bénéficies  d’un contact privilé-
gié avec les militants permanents du SNUipp-FSU, ton dossier sera traité en priorité. Tu recevras la presse syndicale 
chez toi, le bulletin départemental mais aussi « Fenêtre sur cours », la revue du SNUipp-FSU avec des dossiers spéci-
fiques au métier. 
Mais aussi par ton adhésion, tu renforceras le poids du syndicat auprès de l’administration, plus nous avons de syndi-
qués, plus nous avons de décharges de service, plus nous pouvons nous occuper des personnels … 

Université d’automne du SNUipp-FSU 
 16,  17 et 18 octobre à Port Leucate 

 

Pour débattre de l’état de l’école avec Philippe Meirieu, rencontrer des auteurs de littérature 
jeunesse de l’Ecole des loisirs, discuter du métier et de la formation avec Dominique Buche-
ton, poser des questions à Corine Marlot sur la démarche scientifique, écouter Jean-Yves 
Rochex parler des inégalités scolaires …. Il faut venir à la 15ème Université d’Automne du 
SNUipp-FSU !  C’est au bord de la mer, sous le soleil et les grands vents du Sud-Est, dans 
une ambiance d’échanges aussi sérieux que chaleureux qu’on se construit, sans en avoir l’air, 
des petits plus pour son métier, en rêvant ensemble de l’école qu’on espère … 

N’hésitez pas : inscrivez-vous dès le mois de septembre sur le site du SNUipp-FSU ! 


