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Édito 
 

 Le 20 janvier, nous serons nombreux, de la maternelle à l’université, à battre le 
pavé parisien. Certains diront « Une fois de plus ! » Oui, sans doute, bien que la 
dernière manif nationale de masse remonte déjà à juin 2003 (Souvenez-vous, les 
retraites…) 
 Mais en ce début 2007, les conditions sont particulières. Restons dans le cadre 
du premier degré. Depuis la rentrée de septembre, vous avez pu constater que les 
attaques se multiplient contre notre Service Public et Laïc d’Éducation Nationale 
(lecture, direction d’école, ISSR, grammaire…) et que la pression se fait de plus en plus 
forte sur notre profession (demandes innombrables des IEN, multiples réunions hors temps de travail, 
menaces de sanctions, rappels au règlement, …) Beaucoup pensent sans doute que le gouvernement va bien 
finir par se calmer. Erreur, grave erreur ! Il n’a pas l’intention d’en rester là et tout cela fait partie d’un 
plan concerté dont je doute qu’une alternance politique modifie l’exécution. L’important est de bien saisir les 
liens entre ces différents éléments pour retrouver derrière l’objectif général. 
 Prenons pour commencer le problème de la direction. Le ministère veut arrêter la grève 
administrative pour pouvoir discuter avec la principale organisation syndicale (le SNUipp) de la mise en place 
d’un statut de directeur. Pourquoi un statut de plus ? Pour que ce directeur devienne un vrai supérieur 
hiérarchique qui, à terme, choisira ses adjoints, cadres destinés non plus à enseigner mais à monter des 
projets, projets ensuite mis en œuvre par des personnels non formés (EVS par exemple). On retrouve là le 
système managérial cher aux libéraux de tous poils. 
 Pourquoi réduire, puis supprimer l’ISSR ? Pour inciter les collègues chevronnés à abandonner la BM, 
laisser aux débutants le soin d’effectuer les remplacements sans défraiement et, ces derniers étant pour 
cause, peu motivés, supprimer petit à petit les remplaçants (si, si, il en est question même en Creuse). 
 Dans ces deux cas, on distingue une première finalité : la baisse qualitative de l’enseignement. 
 Dans un autre domaine, pourquoi ouvrir une polémique en voulant prétendument imposer une méthode 
de lecture et un enseignement de la grammaire (au demeurant ni meilleurs, ni moins bons que d’autres) ? 
Pour, et c’est en partie réussi, instiller le doute dans l’esprit des parents sur notre façon de travailler. 
 Pourquoi avoir mis en place au CE1 une évaluation surdimensionnée (niveau CE2) ? Pour, devant les 
résultats forcément médiocres obtenus par nos élèves, affirmer que l’enseignement n’est pas fait 
correctement. 
 Pourquoi nous imposer toujours plus de paperasses inutiles et de réunions stériles ? Parce que 
l’énergie que vous mettrez à répondre à ces sollicitations vous fera ensuite défaut devant vos élèves 
(beaucoup d’entre vous le constatent et le disent déjà), amenant insidieusement une baisse de la qualité de 
nos pratiques (et de plus, cette énergie, vous ne la mettrez pas à revendiquer !) 
 Dans ces trois derniers cas, les parents, consommateurs d’école, auront vite fait de nous reprocher 
notre manque de résultats et de s’opposer  aux enseignants au lieu de les soutenir dans le combat commun 
(diviser pour régner…) 
 Sur quoi veut-on voir déboucher tous ces évènements ? Sur un constat simple fait par une majorité 
de parents : l’école publique ne serait pas une bonne école, donc inscrivons nos enfants dans le privé. Pour 
ceux qui en ont les moyens, bien évidemment. Parce que pour les autres, ils seront bien obligés de se 
contenter de l’école publique au rabais. Et, effet boule de neige, comme ils seront ainsi moins nombreux, on 
en profitera pour diminuer encore les moyens. 
 Ma démonstration est bien sûr incomplète et aurait nécessité un dossier  et non un simple article. Si 
elle vous a quand même convaincus, vous serez à Paris le 20. Sinon, restez bien au chaud à la maison. Mais 
dans quelques années (dix ou … 2 ou 3), ne venez pas dire que vous ne saviez pas, comme je l’ai déjà entendu 
à propos d’autres dossiers (encore les retraites…)  
 Nos générations ont gaspillé en quelques décennies toutes les conquêtes de nos anciens. Si elles ne 
veulent pas perdre à tout jamais l’estime de leurs enfants et petits-enfants, il est temps qu’elles prennent 
enfin conscience de ce qui se trame actuellement en France (et dans tout le monde libéral) et qu’elles s’y 
opposent de toutes les forces qui leur restent avant que cela ne soit plus possible. 
 Pour ma part, et vous n’en doutez pas, j’y suis fermement décidé et je serai à Paris le 20 janvier. Et 
je n’oublie pas non plus qu’une manif nationale, outre son caractère éminemment politique, revêt aussi un 
aspect festif non négligeable, permettant ainsi de se retrouver et de passer une bonne journée. 

 

Michel LARIGAUDERIE 
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 Le SNUipp présente ses plus sincères condoléances à notre collègue re-Le SNUipp présente ses plus sincères condoléances à notre collègue re-Le SNUipp présente ses plus sincères condoléances à notre collègue re-Le SNUipp présente ses plus sincères condoléances à notre collègue re-

traité Michel GUYONNET pour le deuil cruel qui vient de le frapper.traité Michel GUYONNET pour le deuil cruel qui vient de le frapper.traité Michel GUYONNET pour le deuil cruel qui vient de le frapper.traité Michel GUYONNET pour le deuil cruel qui vient de le frapper.    
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6ème université d’automne du SNUipp 
 
 Pour la 3ème année consécutive, les universités se sont déroulées sous le soleil de La 

Londe les Maures du 24 au 26 octobre 2006. Durant ses 3 jours, 28 ateliers et conférences nous 
ont été proposés qui, encore une fois, ont été à la hauteur de nos attentes.  

Nous sommes reparties la tête en effervescence, pleine de questionnements  mais aussi 
et surtout d’envies, celles  de modifier voire même de changer nos pratiques. Mais nous sommes 
aussi rentrées rassurées (car peut-être moins seules !),  guidées  par rapport à certains de nos 
choix pédagogiques.  

Elles ont été l’occasion de pouvoir débattre avec des enseignants de toute la France et 
des spécialistes sur des sujets très variés. Parmi ceux-là l’enseignement de la lecture fut sûre-
ment un des plus brûlants. 

A la suite de ces universités, nombreux sont les ateliers qui auront marqué nos mémoires, 
mais un en particulier modifiera  complètement nos pratiques. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de le développer.  

 
 André ANTIBI « De la constante macabre à l’évaluation par contrat de confiance » 
 
 « Imaginez un professeur excellent avec des élèves excellents. Si dans un tel contexte, 

toutes les notes  sont bonnes (elles devraient l’être bien sûr), le professeur est montré du doigt, 
et est considéré comme un professeur laxiste, voire pas très sérieux. Les parents d’élèves sus-
pecteraient a priori un professeur d’une matière importante dont la moyenne de classe serait de 
14 ou 15 sur 20. » 

 Partant de ce constat, A. ANTIBI remarque que les enseignants inconsciemment, sous la 
pression de la société, doivent conserver un pourcentage de mauvaises notes pour rester crédi-
ble. Ils se transforment alors en « sélectionneurs ».  Un climat de confiance avec les  élèves est 
alors bien difficile à instaurer.  

Certes, ce dysfonctionnement ne peut sans doute pas tout expliquer, mais il serait, selon 
lui, en partie  à l’origine de l’échec scolaire de nombreux élèves. Cependant la solution ne peut 
sûrement pas être pour les enseignants  de brader les notes.  

 Afin de redonner confiance à ces enfants et leur redonner goût aux apprentissages, A. 
ANTIBI propose d’élaborer avec eux « un contrat de confiance ».  

Ce contrat consiste à donner environ une semaine avant l’évaluation un programme très 
détaillé de révisions et à communiquer une liste d’exercices ou de points sur lesquels pourront 
porter le contrôle. Toutes ces activités sont présentées à la classe, traitées  et corrigées en col-
lectif ( les élèves peuvent alors poser des questions…). L’élève sait que les 4/5 environ de l’éva-
luation porteront sur des points abordés ensemble. La liste proposée doit être  suffisamment 
longue pour éviter tout risque d’apprentissage par cœur.  

Les élèves travaillent et révisent en confiance et sont donc bien moins stressés. La moti-
vation et la quantité de travail fournie sont bien plus importantes.  

A partir des résultats des premières expérimentations menées par plusieurs professeurs, 
on remarque que les moyennes augmentent de 2 à 3 points sur 20. De plus certains enfants, jus-
qu’alors découragés, voient leur résultat augmenter de 5 à 6 points. Les résultats sont alors plus 
uniformes.   

La « constante macabre » est alors supprimée. 
 
 Selon A. ANTIBI ce système d’évaluation peut tout à fait s’adapter au fonctionnement 

de l’école primaire dans de nombreux domaines.  
 

 Christine DUPUY 
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Bulletin d'adhésionBulletin d'adhésionBulletin d'adhésionBulletin d'adhésion 
  
 
 Je me syndique au SNUipp 23 afin 
de contribuer à la défense des intérêts maté-
riels et moraux des personnels actifs et retrai-
tés, au développement du Service Public et 
Laïque d'Education Nationale, au maintien 
de l'unité de la profession dans un syndicat 
indépendant, unitaire, pluraliste et démocrati-
que, au sein de la  Fédération Syndicale Uni-
taire (FSU). 
 Le SNUipp 23 pourra utiliser les 
renseignements ci-dessous pour m'adresser 
ses publications. 
 Je demande au SNUipp 23 de me 
communiquer toutes les informations profes-
sionnelles et de gestion de ma carrière aux-
quelles il a accès à l'occasion des Commis-
sions Paritaires, et l'autorise à faire figurer 
ces informations dans les fichiers et les trai-
tements automatisés dans les conditions 
fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6 
janvier 1978. Cette autorisation est révocable 
par moi-même dans les mêmes conditions 
que le droit d'accès en m'adressant au 
SNUipp 23. 

NOM :                                                               Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse personnelle : 
 
Téléphone :                                                        Mobile : 
 
Adresse e-mail : 

École  :      
                                   
Adresse : 
 
Téléphone : 
 

Corps :                                                               Fonction : 
Echelon :                                                            Cotisation : 

Mode de paiement : 
              Un chèque joint : 
              Prélèvement  3 fois        5 fois  
Banque :                                                              Compte : 

Date :                                                                  Signature : 

  BARÈME DES COTISATIONS   

  0,287 Euros par point d'indice    
Echelon Instituteurs P.E. PEGC 

      
Adjoint Chargé Dir. Dir. Dir. Adjoint Chargé Dir. Dir. Dir.  Hors Classe Hors Classe 

    
d'école 2 à 4 cl 5 à 9 cl 10 cl et +   d'école 2 à 4 cl 5 à 9 cl 10 cl et  classe normale classe except. 

    Spéc. IMF          +         
11 148 149 152 156 159 189 189 193 197 200   155     
10 134 135 139 143 146 175 176 180 184 187   146     
9 126 127 131 135 138 162 163 167 171 174   138     
8 120 121 125 129 132 152 153 157 161 164   131     
7 114 115 119 123 126 142 143 146 150 153 224 124     
6           134 135 138 142 145 212 119 189   
5           126 127 130 134 137 199   175 224 
4           119 120 124 128 131 184   154 212 
3           113 114 118 122 125 172   146 199 
2                     160   138 190 
1                     142   131 175 

Elève professeur d'école 1ère année : 32 € Elève PE 2e année ou Liste Complémentaire : 78 €    
Mi-temps : cotisation divisée par 2 (mini : 78 €) Non imposable avant abattement (fournir une attestation) : 78 €  

Disponibilité : 78 €             
Aide-éducateur et Assistant d'éducation : 50 €  EVS : 15€        
Retraités : pension nette <1500 € : 87 €;  pension  comprise entre 1500 et 1700 € : 103 €;  pension >1700 € : 119 €  

Directeur d'établissement spécialisé, école annexe, école d'application, CMPP, SES-SEGPA : cotisation instit ou PE + 16 € 

Directeur d'EREA/ERDP : cotisation instit ou PE + 37 €.        
IMPORTANT  : La cotisation syndicale est déductible, à hauteur de 66% du montant des impôts.    
L'attestation sera délivrée en temps utile.          
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LE PAIEMENT FRACTIONNÉ DE LA COTISATIONLE PAIEMENT FRACTIONNÉ DE LA COTISATIONLE PAIEMENT FRACTIONNÉ DE LA COTISATIONLE PAIEMENT FRACTIONNÉ DE LA COTISATION    
 

     Un service  
      SNUipp 23              Crédit Mutuel 

INSTRUCTIONS  
1 -  Remplir soigneusement l’autorisation de prélèv ement automatique ci-dessous 
2 -  Joindre obligatoirement un RIB, un RIP ou un R ICE 
      un relevé d’identité postal (RIP) ou de Caiss e d’épargne (RICE) 
3 -  Envoyer le tout à votre section départementale  SNUIPP : 542, Maison des Associations, Braconne 23 000 
       GUERET 

Cher(e) collègue, 
 
Pour défendre vos intérêts matériels et moraux et promouvoir l’École Publique, rejoignez le 
SNUipp de la Creuse.  
Votre cotisation syndicale peut être réglée en une seule fois dès la rentrée.  
Vous pourrez aussi, sans aucun frais supplémentaire, RÉGLER  PAR PRÉLÈVEMENT  SUR VO-
TRE COMPTE  BANCAIRE  OU POSTAL. 
-  En trois fois (15 janvier, 15 février, 15 mars). 
-  En cinq fois (15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril, 15 mai). 
Réglez votre cotisation en UNE, TROIS ou CINQ fois : A vous de choisir.. 
 
Mais d’abord, choisissez de vous syndiquer. 

La Trésorière Départementale 
Simone LEMAIGRE 
 

Le Directeur du C.M.E..  de Limoges  
Vincent BARNY 
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A.G.S.  
  
 Elle est arrêtée au 1er septembre 2006. 
 Les années de travail à mi-temps sont 
comptées comme des années entières. 
 

Calcul de l’AGS  
 AGS = [(360 x a) + (30 x m) + j] : 360 
 Pour les titulaires passés par l’Ecole Normale, 
l’ancienneté se compte à partir de 18 ans 
(recrutement après le BEPC) ou à partir de la date 
d’entrée à l’EN. 
 Pour les anciens remplaçants, suppléants, 
recrutements spéciaux DEUG, compter tous les 
services validés à partir du premier jour suivant 
l’entrée en service dans l’Éducation Nationale. 
 Tout service effectué dans l’Éducation 
Nationale (surveillant, MA...) peut être pris en 
compte dans l’ancienneté pour les promotions (s’il y 
a validation des services). 
 

Où trouver votre ancienneté? 
 Sur Iprof. 
 En cas de doute, nous contacter. 

Note pédagogique 

 

 Dernière note obtenue à la date du 30/11/2006. 

Cas particuliers 

 

 Disponibilité : pas d’avancement. 

 Congé parental : droits à l’avancement réduits 

de moitié. 

 Détachement : promotions réglées par la CAP 

Nationale (Nous y avons nos élus. Nous faire 

parvenir la fiche de contrôle pour transmission au 

National). 

 Service National : pas de promotion, le temps 

accompli sera pris en compte après réintégration. Le 

temps de service national accompli avant l’entrée 

dans l’enseignement est pris en compte après 

titularisation. 

 La CAPD examinant les promotions des instits aura lieu en principe le 16 janvier. 
 Vous êtes promouvables si depuis votre dernier changement d’échelon vous obtenez 
l’ancienneté nécessaire indiquée dans les tableaux ci-dessous. 
 La CAPD étudie le cas des instituteurs promouvables entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2007 (éventuellement avec effet rétroactif). 

Barème : Ancienneté Générale des Services + Note 

Echelon 30% grand 
choix 

50%  choix 20% 
Ancienneté 

Indice 

11     515 

10 3a 4a  4a 6m 469 

9 2a 6m 4a 4a 6m 441 

8 2a 6m 3a 6m 4a 6m 420 

7 2a 6m 3a 6m 4a 6m 399 

6 1a 3m 1a 6m 2a 6m 390 

5 1a 3m 1a 6m 1a 6m 383 

4 1a 3m 1a 6m 1a 6m 373 

3 1a 1a 1a 366 

Avancement des instituteurs 
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SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
Des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC 

 
Section de la CREUSE 

   
 

542 - Maison des Associations de Braconne 
23000 - GUÉRET 

Téléphone : 05 55 41 04 81 
Fax : 05 55 41 83 94 

e-mail : snuipp.23@wanadoo.fr 

 
La position du SNUipp : 
 Le SNUipp se prononce contre le système actuel d'attribution des promotions qui est discriminatoire, infantilisant et laisse la 
part belle au "mérite", (sachant tout ce que la note a de subjectif...) Entre un instituteur qui a "la chance" de franchir tous les éche-
lons à la plus grande vitesse et un autre qui ne passera qu'à l'ancienneté, le manque à gagner sur l'ensemble de la carrière est d'envi-
ron 40000€. 
 Le SNUipp revendique le même avancement pour tous au rythme le plus rapide. 
 Pour préserver la transparence et l'équité, le SNUipp contrôle les changements d'échelon afin de défendre à la fois les inté-
rêts de chacun et de tous. 

FICHE DE CONTROLE SYNDICAL 
(à renvoyer à la section) 

PROMOTIONS 2007 

NOM : ............................................... Prénom : ............................................  

Echelon : ......   depuis le ....................   Promouvable      au  Choix      Mi-choix      Ancienneté 

  éventuellement, report d'ancienneté dans l'échelon : .......a, .......m, .......j 

Adresse personnelle : 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...... 

Poste occupé : 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...... 

Ancienneté au 1/09/06 : .......a, .......m, .......j 

Note pédagogique arrêtée au 30/11/06 : ………… 

 A l'issue des travaux de la CAPD , vous serez personnellement informé du résultat des promo-

tions 2007. 
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CARTE SCOLAIRECARTE SCOLAIRECARTE SCOLAIRECARTE SCOLAIRE    

    

 D’après un document encore officieux, le 
Limousin pourrait bénéficier d’une dotation sup-
plémentaire de 11 postes d’enseignants du pre-
mier degré à la rentrée 2007. Cela reste à confir-
mer et la répartition par département n’a pas en-
core eu lieu. 
 
RAPPEL : n’oubliez pas de nous retourner l’en-
quête « carte scolaire » parue dans le 6ème sup-
plément du préau n°56 de décembre 2006. 

Résultats élections IUFM 
2 listes en présence : le SNUipp et le SE  

 
- au CA : 199 votants (25,54%) pour 779 inscrits 
133 pour FSU (71,12%) et 54 pour SE (28,88%) 

3 sièges pour la FSU 
1 siège pour le SE 

  
- au CSP (conseil scientifique et pédagogique) : 

 pour les PE1: 52 votants (29%) pour 178 inscrits 
34 pour SNUipp (70,8%) et 14 pour SE (29,2%) 

1 siège  pour le SNUipp 
0 pour le SE 

  
pour les PE2 : 67 votants (54%) sur 124 inscrits 
44 pour SNUipp (66,7%) et 22 pour SE (33,3%) 

1 siège  pour le SNUipp 
0 pour le SE 

   
Bilan : 3 sièges sur 4 au CA et 4 sur 4 au CSP  

Merci de votre confiance. 

 Lu au BO  
n°44 Rémunération :  Travaux supplémentaires 
effectués par les enseignants  
n°46  Santé publique : Interdiction de fumer 
pour les personnels et les élèves dans les établis-
sements d’enseignement et de formation - Circu-
laire n°2006-196 du 29-11-2006 . 
Échanges et actions de formation à l'étranger  
n°47  Formation : Recueil de candidatures CA-
PA-SH - année 2007-2008  
Vacance de postes : Postes à l’UNSS  
n° 1 cahier des charges de la formation des maî-
tres en IUFM 

PERMUTATIONSPERMUTATIONSPERMUTATIONSPERMUTATIONS    

    
 Si ce n’est pas encore fait, pensez à nous 
retourner la fiche de contrôle syndical parue dans 
le 3ème supplément du préau n°56 de novembre 
2006 

 
 

Toute l’équipe du SNUipp 23 vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007. 
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 Inscription - Souscription 

 PARIS  

Samedi 20 Janvier 2007 

 
  M., Mme , Mlle ....................................................................  

 départ Braconne Guéret     ٱ    participera à la manif à Paris ٱ 

  départ direct La Souterraine     ٱ      

  ne participera pas, mais verse la somme de         €  (chèque joint à l’ordre de FSU 23) ٱ 

 Date - Signature 

 

 

A retourner d’urgence à la FSU, 542, Maison des Associations, 23000-GUÉRET 

MANIF PARIS  

Samedi 20 Janvier 2007 

Modalités 
 

6H30 : rendez-vous à la maison des associations de Braconne 
à Guéret pour ceux qui veulent faire du covoiturage 
jusqu’à La Souterraine 

7H15 : départ La Souterraine (Train SNCF) 
9H59 : arrivée Paris 
17H51 : départ gare Austerlitz Paris 
20H56 : arrivée La Souterraine  
 
S’inscrire de toute urgence par téléphone au 
SNUipp23 (05.55.41.04.81) ou à la FSU 23 
(05.55.41.16.32) et /ou renvoyer le bon ci-dessous 

 
Tarif : gratuit pour les syndiqués, parti-
cipation de 15€ minimum pour les non-
syndiqués 
 
Souscription possible (voir ci-dessous) 

 

Nous n’entrerons pas Nous n’entrerons pas Nous n’entrerons pas Nous n’entrerons pas     
dans l’avenir à reculons.dans l’avenir à reculons.dans l’avenir à reculons.dans l’avenir à reculons.    
(même les écrevisses ont renoncé)  


