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« Joie et bonheur pour la bonne année. » 
Tel est le message de notre inspecteur d’académie. Il est d’ailleurs 
honoré de s’être vu décerner un « tuba académique » par le SNUipp-
FSU 47 et affirme qu’il l’attendait avant de partir du département. 
Si nous l’avions su avant…  
Sur le fond, nous maintenons qu’il est dangereux qu’un haut-
fonctionnaire de l’état se fasse le relais du politique, mais d’après 
l’IA, « le député ne fait pas de politique » (sic !). 

Brèves paritaires 

Mouvement départemental 
On le sentait venir depuis la dernière note de service 
“ mobilité ” publiée en novembre :  
 le ministère ne veut plus de « deuxième phase » pour 

les mouvements départementaux. 
 Les règles du mouvement vont fortement régresser. 
 le mouvement départemental sera retardé. 
De premières informations nous seront communiquées 

prochainement. Le SNUipp-FSU a alerté sur les consé-
quences de ces modifications : nous ferons tout notre 
possible pour que les collègues affectés à titre provisoire 
puissent effectuer une deuxième saisie de vœux.  
L’administration nous a cependant laissé peu d’espoir…  
Un groupe de travail devrait se réunir en 
mars pour discuter de la note de service 
départementale cadrant le mouvement 
des personnels. 

Permutations 
La CAPD du 24 janvier a étudié les barèmes ainsi que les 
demandes de majoration de 800 points au titre du handi-
cap.  
149 demandes ont été validées dont 56 pour les Pyrénées-
Atlantiques, 25 pour les Landes et 32 pour la Gironde. 

 

Selon l’IA, il y aura autant de sortant·es que d’entrant·es 
pour cette phase informatisée dont les résultats sont at-
tendus début mars. Il a de plus annoncé son intention de 
refuser les exeats. Le SNUipp-FSU condamne cette posi-
tion de principe qui restreint les droits des personnels à 
la mobilité ! 

Recours PPCR et promotions 
L’administration affirme n’avoir jamais empêché les col-
lègues de faire des recours sur l’appréciation finale émise 
par le DASEN dans le cadre du PPCR, mais au contraire de 
les avoir favorisés !  
14 recours ont été déposés et 13 ont été acceptés.  
L’IA reconnaît d’ailleurs qu’un avis figé jusqu’à la fin de 
la carrière est problématique. Il formule le vœu que les 
syndicats soient entendus au niveau ministériel sur la né-
cessité de pouvoir le réviser au cours de la carrière (après 
le 3e rendez-vous de carrière). 

Morale de l’histoire : n’hésitez pas à déposer des recours 
si vous estimez qu’il y a un décalage entre votre entre-
tien de carrière, l’appréciation de l’IEN et l’appréciation 
finale émise par l’IA.  
Et pour les collègues dont le rendez-vous de carrière n’a 
pas pu se tenir, il y a possibilité d’un rendez-vous en sep-
tembre de l’année suivante. 
Nous sommes également très attentifs à la situation des 
collègues qui ont été institutrices ou instituteurs, pour 
qui le barème actuel nie leur ancienneté générale de ser-
vice. Nous argumenterons en ce sens lors de la CAPD pro-
motions du 14 février. 

Mathématiques et plan 
Villani-Torossian 
« Des résultats catastrophiques en 
mathématiques qui ne cessent de se 
dégrader » mais heureusement 21 
mesures vont venir nous expliquer 
comment rattraper tout cela. OUF ! 
Et ni une ni deux, des postes sont 
créés, vous ne les avez pas vus passer 
au COEE ? Nous non plus !  

 
Le ministère aurait octroyé 2,5 ETP à 
notre département, le DASEN avec un 
tour de passe-passe les a transformés 
en 2 décharges entières et 2 demi-
décharges ! 
Une des mesures de ce rapport met 
en avant l’égalité femmes-hommes 
en mathématiques, et devinez quoi ?!  
 
 

 
Sur les 4 collègues retenu·es pour 
être référent·es mathématiques, il y 
a 1 femme et 3 hommes.  
Celles et ceux qui ont déjà des com-
pétences mathématiques leur per-
mettant de calculer un pourcentage, 
constateront que nous sommes loin 
des 80 % de femmes de notre profes-
sion. 

Temps partiels 
Le DASEN annonce qu’il n’accordera aucun temps partiel 
sur autorisation (en dehors de ses paramètres) pour la 
rentrée 2019. D’ailleurs il se félicite d’avoir économisé 16 
ETP sur le dos des collègues à la rentrée 2018… c’est ça 

l’école de la bienveillance ! 
Attention : toutes les deman-
des de temps partiels doivent 
être déposées avant le 22 février 
(au lieu du 31 mars) ! 

Mylène DENIZOT 

https://adherer.snuipp.fr/47 
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Cette nouvelle année débute dans un 
climat social et politique « tendu » 
voire chaotique, marqué par des ac-
tes de violences impactant les cours 
de récréations où les enfants jouent 
aux CRS et aux gilets jaunes. 
Alors que la frontière entre politique 
et administration est tellement po-
reuse que monsieur l’inspecteur d’a-
cadémie fait de la publicité auprès 
de ses subordonnés via le courrier 
officiel aux écoles pour une réunion 
politique menée par le député 
Alexandre Freschi, le SNUipp-FSU 47 
souhaite présenter ses vœux. 
Pour l’année 2019, le SNUipp-FSU 47 
souhaite que l’école de la confiance 
soit : 
 L’école qui redonne confiance aux 

enseignantes et aux enseignants 
en l’institution et non celle « de 
la confiance de l’institution 
comme des parents dans ses 
professeurs » car, dans ce sens, 
c’est bien l’enseignant qui sera en 
permanence jugé et remis en 
question ; 

 L’école où les évaluations restent 
l’expression de la liberté pédago-
gique et de la bienveillance si 
chère au ministère et que certains 
de ces cadres oublient quand ils 
s’adressent aux personnels. Ces 
évaluations doivent être construi-
tes pour faire progresser les élè-
ves et non mesurer des niveaux 
sans tenir compte de la réalité de 
la classe. Pour toutes ces raisons, 
nous appelons au boycott de cette 
seconde vague d’évaluations na-
tionales que nous considérons 
comme totalement hors-sol ; 

 L’école où la gestion des person-
nels laisse plus de place à l’hu-
main : où est la justice quand le 
système ne considère pas les si-
tuations de parents seuls avec 
leurs enfants lors des permuta-
tions. Où est la justice quand les 
enseignantes et les enseignants 
sont privé·es de mobilité par la 
frilosité des DASEN ? 

 L’école où la formation est envisa-
gée comme un pilier institutionnel 
et non une variable d’ajustement 
des heures.   
Actuellement, quand les directri-
ces et les directeurs par intérim 
prennent leur fonction, elles et ils 
sont livré·es à eux-mêmes. Quand 

les fonctionnaires stagiaires ob-
tiennent le concours, ils sont posi-
tionnés dès la rentrée en respon-
sabilité de classe et livrés à eux-
mêmes. L’école de la confiance 
doit permettre une formation ini-
tiale et continue de qualité, avec 
une entrée progressive dans le 
métier et de vrais relations entre 
les acteurs de terrain, pas du 
tchat sur un forum M@gistère... 

 L’école de l’expression démocrati-
que des enseignantes et des ensei-
gnants où la représentativité est 
authentique. Depuis le passage au 
vote électronique et la fin des 
bureaux de vote dans les écoles, 
le taux de participation a chuté. 
Nous souhaitons pour 2019 que les 
représentantes et représentant·es 
des personnels soient davantage 
écouté·es et surtout entendu·es 
et que le paritarisme soit renfor-
cé. 

 L’école de tous les territoires de 
la République, qui prend en 
compte ses spécificités. Avec le 
dédoublement des CE1 en éduca-
tion prioritaire à la prochaine ren-
trée, les ouvertures nécessaires, 
et une dotation négative de 4 pos-
tes annoncée, comment prendre 
en compte les besoins particuliers 
du territoire lot-et-garonnais : la 
ruralité, la pauvreté des familles, 
les réseaux d’aide incomplets, le 
manque de remplaçants, les éco-
les orphelines, la pénurie de pla-
ces en établissements spécialisés ? 

 
Le constat du SNUipp-FSU est sans 
appel. 
Pour le ministre, l’école de la 
confiance sera celle des enseignantes 
et enseignants bâillonné·es et 
contrôlé·es. 
Pour le SNUipp-FSU, l’école de de-
main ne sera pas celle de la techno-
cratie et de la bureaucratie au ser-
vice d’un pouvoir étatique autori-
taire. Elle sera celle de la vigilance 
et de la résistance. 
 

Le secrétariat du SNUipp-FSU 47 : 
Guillaume Arruat, Franck Chabot-Mercier, 

Éric Delage, Philippe Guillem, 
Luc Mamin, Pascal Mundubeltz, 

Anne-Laure Pujos, Sylvie Salmoiraghi, 
Sandrine Tastayre, Séverine Tokatlian. 
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SNUipp-FSU 47,  
syndicat de toute la profession 

 

 Plus de 52 % des votes exprimés 
aux élections professionnelles 
de décembre 2018 

 4 élu·es sur 7 en  
CAPD 

 5 élu·es sur 10 en 
CTSD  

Crédit d’impôt de 66 % du montant  
de la cotisation syndicale  

Se syndiquer au SNUipp-FSU 
revient à 5 € par mois en moyenne. 

 

Paiement échelonné jusqu’à dix mensualités 
selon votre choix. 

Les vœux du SNUipp-FSU 47 
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Je suis actuellement T2. Je suis entré 
dans le métier après une expérience 
professionnelle comme animateur 
socioculturel dans un centre social. 
J’ai démissionné de mon travail, re-
pris mes études en master MEEF 
(donc à l’ESPE) et réussi le concours 
dès ma première année. J’ai financé 
ce projet sur mes fonds propres et 
j’attendais beaucoup du premier sa-
laire versé en septembre.  
Avec la réforme du recrutement et de 
la formation initiale, je n’aurais pu 
financièrement réussir cette re-
conversion. Pourquoi ? 
Dans la réforme du recrutement, il 
est prévu de dif-
férer l’admission. 
Souvenons-nous. 
Actuellement, 
nous passons les 
écrits 
(admissibilité) 
puis nous avons les 
oraux (admission). 
Nous devenons donc 
fonctionnaires stagiai-
res, payés à temps 
plein et exerçant en 
mi-temps en responsa-
bilité de classe.  
La réforme ministérielle prévoit de 
placer les épreuves d’admissibilité en 
fin de licence et d’admission en fin 
de master.  
Que deviendront les futurs apprentis 
enseignants ? Des contractuels, payés 
en M1 pour un 1/3 temps, et en M2 
pour un mi-temps. Bienvenue dans la 
précarité. 
Cette situation dans le calendrier mi-
nistériel n’est pas prévue pour la pro-
chaine rentrée... 
Pour l’avoir vécue, la formation ini-
tiale à l’ESPE est un échec, et, 
contrairement à ce qui est écrit dans 
l’exposé des motifs du projet de loi, 
elle ne va pas en s’améliorant :  
«La formation initiale des profes-
seurs est organisée par les écoles 

supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE) qui sont des 
composantes des universités. En 
dépit d’améliorations récentes, les 
formations délivrées en ESPE sont 
encore inégales, tant en termes de 
durée de formation qu’en type de 
formation délivrée. » 
Le problème de la formation se situe-
t-il uniquement sur l’inégalité de 
l’offre de formation sur le territoire ? 
Non. Nous, enseignants en début de 
carrière, entrons dans le métier avec 
très peu d’outils et sommes directe-
ment en responsabilité dans les clas-
ses.  

Aucun espace permettant 
une réflexion sur notre 
pratique n’est construit.  
On se retrouve face à 

des élèves avec qui 
faire classe relève 
chaque jour de 
l’exploit. Je parle 
de ces enfants 

violents, qui vous re-
tournent une table, jettent 

leur matériel, celui des au-
tres, qui sont violents avec les 

autres élèves et les adultes 
dès qu’ils font une crise. 

Ils attendent parfois une place en 
établissement spécialisé. Et ce ne 
sont pas les AVS qui peuvent faire 
grand-chose avec ce genre d’élèves.  
 
Et ces manques dans la formation, 
ces manques de l’institution n’appa-
raissent pas dans la loi, au contraire : 
« ces professeurs bénéficient d’une 
formation de qualité égale, majori-
tairement consacrée aux savoirs 
disciplinaires fondamentaux et à la 
connaissance des valeurs de la Ré-
publique, fondée sur les travaux de 
la recherche et la connaissance des 
méthodes pédagogiques les plus 
efficaces. » 
Dans le texte, les enseignants auront 
droit à une formation en français et 

en mathématiques, fondée sur les 
neurosciences et les méthodes péda-
gogiques à la mode. Car qu’est-ce 
qu’une méthode pédagogique si ce 
n’est une méthode qui correspond à 
son temps.  
Connaître les « bonnes » pratiques 
sera loin d’être suffisant. 
 
Où est l’ambition du projet de loi ? 
Dans le prérecrutement ? 
« Afin de développer le prérecrute-
ment des personnels enseignants, 
l’article 14 modifie l’article L. 916-
1 du code de l’éducation pour pré-
voir que certains assistants d’édu-
cation inscrits dans une formation 
dispensée par un établissement 
d’enseignement supérieur délivrant 
un diplôme préparant au concours 
d’accès aux corps enseignants ou 
d’éducation peuvent exercer […] 
des fonctions pédagogiques, d’en-
seignement ou d’éducation ». 
Nous y sommes. Il sera écrit dans la 
loi que des remplaçants pourront être 
des personnes n’ayant pas le 
concours et encore moins d’expé-
rience pour enseigner.  
Oui, les sociologues de l’éducation, 
Dubet le premier, proposent un re-
crutement en amont du master afin 
d’avoir une mixité sociale plus grande 
dans la profession. 
Ce que Dubet écrit, c’est que pour 
piloter un avion, être médecin, ou 
infirmière, il faut passer un concours, 
entrer dans une école spécialisée et 
être formé pendant 5 ans pour ce 
métier.  
Pour être enseignant, on continue de 
croire que 2 ans en alternance ça suf-
fit. Il s’étonne d’ailleurs qu’il y ait la 
queue devant les écoles d’ingénieurs, 
d’infirmières mais pas devant l’ESPE. 
Peut-on s’interroger sur les symptô-
mes qui touchent l’attractivité du 
métier ? Sur le nombre de démissions 
qui augmente ? 

Guillaume ARRUAT 

Formation initiale Métier 
Loi Blanquer : témoignage et analyse 

Face à ce défaut de formations – initiale et continue – de qualité, le SNUipp-FSU 47 orga-
nise un stage permettant d’apporter des outils aux enseignant·es. 
Il s’adresse plus particulièrement aux entrant·es dans le métier, est organisé par le 
SNUipp-FSU47, le mercredi 20 mars, dans les locaux du SNUipp-FSU.  
ATTENTION : vous devez envoyer un courrier (modèle sur le site 47.snuipp.fr) à l’IA-
DASEN (sous couvert de votre IEN) avant le 20 février. 
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La loi Blanquer dite de « l’école de la 
confiance » qui avait initialement 
pour but d’abaisser l’âge de la scola-
risation obligatoire à 3 ans est deve-
nue en quelques mois un véritable 
fourre-tout législatif dans lequel le 
projet d’école libérale prend forme. 
 
Tout d’abord, faire  
taire les critiques… 
L’article 1, portant sur la liberté 
d’expression, dont la présence avait 
pourtant été rejetée par le Conseil 
d’État, est maintenu, quasi inchangé, 
alors même que le ministre s’était 
engagé à le réécrire pour lever toute 
ambiguïté sur une possible mise au 
pas des enseignants et des enseignan-
tes.  
« Dans le respect de la loi n° 83 634 
du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, par 
leur engagement et leur exemplari-
té, les personnels de la communauté 
éducative contribuent à l’établisse-
ment du lien de confiance qui doit 
unir les élèves et leur famille au ser-
vice public de l’éducation. Ce lien 
implique également le respect des 
élèves et de leur famille à l’égard de 
l’institution scolaire et de l’ensem-
ble de ses personnels. » 
 
L’étude d’impact de cet article avait 
démontré qu’il visait à contrôler 
l’expression des 
enseignant·es 
notamment 
sur les ré-
seaux so-
ciaux. 
 
Son écriture parait ano-
dine au premier 
abord, mais cet 
article a bien pour 
objectif premier 
de remettre en 
cause la li-
berté d’ex-
pression des 
citoyens et ci-
toyennes que sont 
également les ensei-
gnant·es, fonction-
naires de l’État.  
 
 
 
 
 

Renforcer l’école privée... 
Article 3 : cadeau à l’école privée 
 
L’annonce présidentielle faite à l’oc-
casion des assises de la maternelle 
est à l’origine de la loi et ramène 
l’obligation d’instruction et de scola-
risation à 3 ans. Cet article aura peu 
d’effet sur le taux de scolarisation 
des moins de 6 ans, déjà très haut, 
en dehors de quelques départements 
comme la Guyane ou Mayotte mais 
qui ont déjà bien du mal à scolariser 
dans des conditions satisfaisantes les 
6 ans…  
C’est par contre l’obligation de fi-
nancement des écoles privées sous 
contrat par les communes qui se 
trouvera étendue aux élèves d’âge 
maternel. 
Une « manne » pour l’école privée 
car son financement risque de se 
faire en baissant le budget consacré 
aux écoles publiques. L’école mater-
nelle publique, qui permet une mixité 
sociale, serait ainsi pénalisée. 
 
Permettre de fusionner  
l’école et le collège… 
Au détour d’un amendement, l’article 
6 crée « les établissements des sa-
voirs fondamentaux ». 
Une école du socle qui cache son nom 
et qui souhaite regrouper sous une 

même unité, écoles et 
collège d’un même 

bassin. 
Pour le SNUipp-
FSU il n’est pas 

possible que la mis-
sion de l’école soit ré-

duite à la portion congrue des 
fondamentaux bien loin de satis-

faire les exigences nécessai-
res à la formation des fu-

turs citoyens.  
Il ne saurait être ques-
tion de rompre le lien 
de proximité, et de 
confiance, entre la 
direction d’école, les 
familles et les équi-

pes enseignantes et de 
modifier ainsi d’un trait 

de plume l’organisation 
territoriale de la scolarité 

primaire.  
En quoi cela répond-il à une amé-

lioration de la direction et du fonc-
tionnement de l’école et à l’intérêt 
des élèves ? 

Prendre la main sur  
l’évaluation du système... 
L’article 9 supprime le CNESCO, orga-
nisme indépendant d’évaluation du 
système scolaire et le remplace par 
un conseil d’évaluation de l’école 
(CEE) piloté par le ministère.  
Un dispositif pour évaluer les écoles 
et les établissements à l’aide de 
questionnaires d’auto-évaluation. 
C’est donc davantage un système de 
contrôle que d’évaluation que met en 
place le ministre qui annonce tout de 
même maintenir sept emplois pour la 
poursuite des travaux du CNESCO do-
rénavant rattaché au Centre national 
des arts et métiers … 
 
Contraindre la formation  
initiale... 
Articles 10 et 12 : début de bing-bang 
de la formation initiale 
 
La loi supprime les Espé pour les rem-
placer par les « Inspe » (Instituts na-
tionaux supérieurs du professorat et 
de l’éducation) dont les directeurs 
seront directement nommés par le 
ministre.  
Une autre forme de mise au pas pour 
mettre en place un référentiel de 
formation aux objectifs méconnus 
mais pour lequel le ministre a obtenu 
un blanc-seing des députés.  
Et tout cela n’est que la partie émer-
gée d’une vaste réforme de la forma-
tion initiale qui ne répond pas à l’en-
jeu de former des enseignants haute-
ment qualifiés et concepteurs de 
leurs pratiques pour favoriser la réus-
site des élèves. 
 
Précariser l’entrée  
dans le métier... 
Article 14 
Il crée un dispositif de recrutement 
d’AED en L2 auxquel·les pourront 
être confiées des missions d’ensei-
gnement.  
Une mesure que nous dénonçons clai-
rement : ce serait la porte ouverte au 
recrutement à bas coût de contrac-
tuel·les non formé·es pour les mettre 
en responsabilité de classe. 

Loi « de l’école de la confiance » ? École 
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Évaluations CP/CE1 École 

Le SNUipp-FSU s’est prononcé pour le 
boycott des évaluations CP de janvier. À 
l’heure du choix du boycott de ces nou-
velles évaluations, devons-nous rappeler 
ce qui se joue sous nos yeux ? 
 Le problème n’est pas seulement de 

savoir qui héberge les résultats des 
évaluations (Amazon). 

 Le problème n’est pas seulement le 
temps nécessaire pour la saisie des 
résultats. 

 Le problème n’est pas seulement le 
mal-être des élèves face à ces évalua-
tions. 

 Le problème n’est pas seulement la 
multitude de postures des ensei-
gnant·es quant à la passation de ces 
évaluations où chacun·e adapte les 
consignes selon son « échelle de bien-
veillance ». 

Le problème, ce sont les 
« évaluations nationales ». 
Le problème, c’est ce à quoi elles 
participent. 
Nous sommes dans l’ère de l’ignorance. 
Fini la connaissance, on prend le savoir 
pour le jeter, et non pour se 
l’approprier.  
Faire que l’élève corres-
ponde aux demandes de 
ces évaluations, ce n’est 
plus apprendre à appren-
dre, c’est formater. 
L’École républicaine se 
doit d’accueillir tous les 
élèves, de les faire réussir, 
et accessoirement de for-
mer un citoyen. 

Aujourd'hui, on nous bassine avec les va-
leurs de la République mais ces dernières 
sont constamment bafouées et piétinées 
par les plus hauts responsables de l’État.  
 
Au moment où la priorité devrait porter 
sur la formation à l'esprit critique, quelle 
est la réponse du ministère ? La "réussite". 
C'est à ce prix que l'on sacrifie l'école de 
la République. C'est à ce prix que l'on 
sacrifie l'esprit critique.  
 

Pour aller plus loin, en docimologie1, De-
leuze explique qu’une bonne évaluation 
est au clair avec les objectifs qu’elle éva-
lue.  
Or là est toute l’ironie. Dans les évalua-
tions nationales de septembre, Goigoux a 
démontré l’absence de cohérence. Ce 
sont le socle commun de compétences et 
cette évaluation des compétences qui 

posent un vrai pro-
blème.  
Si on interroge les 

programmes, la ma-
jeure partie des compétences sont 

des connaissances ou des savoir-
être, ce qui pose la question 
de leur légitimité, et de 

fait… de leur éva-
luation. 
 
 
 
 

 
 

 

Les évaluations ou plutôt le contrôle sont 
au cœur du projet ministériel comme 
nous le lisons dans l’exposé des motifs de 
la loi de la confiance : « Le chapitre III 
du titre II relatif à l’évaluation concré-
tise un engagement du Président de la 
République que chaque établissement 
scolaire bénéficie d’un diagnostic régu-
lier, portant sur l’ensemble de ses mis-
sions : enseignement, progrès des élè-
ves, projets pédagogiques, climat sco-
laire. » 
Quand on pose un diagnostic, on n’évalue 
pas, on contrôle. 
Il est important de rappeler que ces 
« évaluations » sont imposées par le mi-
nistère et servent à contrôler le corps 
enseignant.  
Où est l’acte d’enseigner quand l’unique 
tâche est de rester dans la ligne pres-
crite, d’exécuter ou plutôt de s’exécu-
ter ?  
Résister à ces évaluations, c’est résister 
aux contrôles, c’est résister à la pres-
sion !  
Résister, c’est affirmer notre métier, 
celui d’enseigner !  
Pour celles et ceux qui en douteraient, 
voilà qui sera évalué : nous ! 
 

Bienvenue dans l’école de la défiance où 
il vaut mieux être un bon petit fonction-
naire qui ne fait pas de vague. 

Le SNUipp-FSU a choisi la défense 
du métier, la résistance. 

Rejoignez-nous ! 

Avec quatre postes à « rendre » au minis-
tère, et un solde de –5,15 suite aux CTSD 
et CDEN, l’IA conserve donc 1,15 poste 
pour procéder aux ajustements de ren-
trée. 
L’Éducation nationale « joue » avec ses 
dispositifs au gré des modes ministériel-
les : les « plus de maîtres que de classes » 
disparaissent du paysage sans qu’aucune 
évaluation n’ait même été prévue.  

Ce n’est guère mieux 
pour l’accueil des en-

fants de 2 ans. 
Les classes « ordinaires » 
continuent de fermer, les 
petites écoles rurales per-
dent des moyens de dé-
charge de direction. 
 
Certes, les effectifs sont 
annoncés en baisse pour 
la prochaine rentrée, néanmoins le Lot-

et-Garonne va se retrouver avec 
le même taux d’encadrement 
qu’en 2001 sauf que les diffé-
rents dispositifs – de 3 ans, dé-
doublements et autres n’exis-
taient pas. 
 

On peut donc affirmer que la 
baisse démographique n’est pas 
utilisée pour faire baisser les 
moyennes par classe, en dehors 
des classes dédoublées, au 
contraire. 
 

D’ores et déjà, l’IA a 
annoncé la couleur pour 

les années à venir : la 
baisse annoncée des ef-
fectifs va conduire à des 

fermetures et il souhaite 
favoriser la création de re-

groupements de type RPI. 
 

Les grands oubliés de cette 
carte scolaire, ce sont les postes 

de RASED et de remplacement. 
 

Selon l’IA, il aurait fallu fermer encore 
plus de classes pour abonder ces secteurs 
et il ne le souhaitait pas. 
Pour le SNUipp-FSU47, les dispositifs par-
ticuliers doivent entraîner des dotations 
particulières, en plus de la dotation dé-
partementale. Au lieu de cela le Lot-et-
Garonne s’est vu confisquer 4 postes 
cette année ! 
 

Sandrine TASTAYRE, Pascal MUNDUBELTZ 
Audrey PAILLÉ, Philippe GUILLEM 

Séverine TOKATLIAN, Sandra TUFFAL 

Postes Ouvertures Fermetures Bilan 

Classes 3 12 - 9,00 

PDMQDC 0 3 3,00 

CP/CE1 dédoublés 9 0 + 9,00 

Accueil 2 ans 0 2 - 2,00 

Remplaçants 0 0 + 0,00 

RASED 1 1 + 0,00 

DECHARGES 2,00 2,65 - 0,65 

AUTRES 0,5 0 + 0,50 

Total 15,50 20,65 - 5,15 

Carte scolaire 2019 

Evaluation et contrôle : l'heure du choix 

1 : étude du déroulement des évaluations en pédagogie  
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La parution de l’arrêté du 21 novembre 
2018 concernant le compte personnel de 
formation (CPF) complète les décrets et 
circulaires parus précédemment. Avec 
celui-ci, les administrations départemen-
tales ne peuvent plus arguer de l’absence 
de textes pour reporter la mise en œuvre 
du CPF. 
Pour le SNUipp-FSU47, il y a donc lieu de 
s’emparer de cette question et d’imposer 
à l’administration l’ouverture de discus-
sions pour une mise en place rapide : dis-
positif d’aide à l’élaboration des deman-
des, traitement de celles-ci, transparence 
quant à l’enveloppe de financement… Il 
s’agira aussi, d’imposer sur la durée, la 
communication d’un bilan annuel chiffré 
afin de mettre en valeur la faiblesse de 
l’accès à ce droit et d’en analyser les 
causes. 
 

Qu’est-ce que le CPF ? 
Le compte personnel de formation fait 
partie d’un dispositif plus large, le 
compte personnel d’activité (CPA) qui 
comprend également le compte d’engage-
ment citoyen (CEC). Le CPA s’applique 
aux fonctionnaires et agents contractuels 
de la fonction publique depuis le 1er jan-
vier 2017. 
 

Comment connaître ses droits  
à formation ? 
Les fonctionnaires et agents contractuels 
disposent d’un compte personnel d’activi-
té accessible sur la plate-forme « Mon 
compte d’Activité » : 
https://
www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-
public. 
Lors de la première connexion, il faut 
renseigner le formulaire dans l’espace 
« S’inscrire » (numéro de Sécurité So-
ciale, nom de naissance…), puis créer son 
mot de passe. Ensuite, pour y accéder, il 
suffira d’indiquer son numéro de sécurité 
sociale et son mot de passe. Il est possi-
ble immédiatement de consulter ses 
droits à formation. 
 

Comment le CPF est-il crédité ? 
Les heures disponibles au titre du Droit 
Individuel à Formation au 31/12/2016 ont 
été reportées dans leur totalité sur le 
CPF. 
 

Au 31 décembre de chaque année le CPF 
est alimenté au prorata du temps de tra-
vail accompli sur l’année (le temps par-
tiel est assimilé à un temps plein dans le 
cadre de l’acquisition des droits à forma-
tion), selon les principes suivants : 
 24 heures de droit à formation par an 

dans la limite d’un plafond de 120 
heures. 

Au delà de ce plafond, 
 12 heures de droit à formation par an 

dans la limite d’un plafond total de 
150 heures. 

Lorsque le projet d’évolution profession-
nelle vise à prévenir une situation d’inap-
titude à l’exercice de ses fonctions, le 
fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit 
d’heures supplémentaires, dans la limite 
de cent cinquante heures, en complément 
des droits acquis, sans préjudice des pla-
fonds définis plus haut (cf IV de l’article 
22 quater de la loi 83-634 du 13 juillet 
1983). 
 

Pour quelles formations  
puis-je utiliser le CPF ? 
Les droits acquis au titre du CPF permet-
tent de suivre une action de formation 
(hors celles relatives à l’adaptation aux 
fonctions exercées), un accompagnement 
ou bénéficier d’un bilan de compétences 
ou encore un accompagnement à la vali-
dation des acquis de l’expérience ayant 
pour objet : 
 l’acquisition d’un diplôme, titre ou 

certification listés sur le Répertoire 
National des Certifications Profession-
nelles (RNCP) :  
http://www.rncp.cncp.gouv.fr 

 le développement de compétences 
nécessaires à la mise en œuvre d’un 
projet d’évolution de carrière. 

 la préparation à un concours ou exa-
men. 

Cette action de formation peut être pro-
posée : 
 par les structures de formation habi-

tuelle (universités,..). 
 dans le cadre d’un plan de formation 

d’un employeur public. 
 par un organisme de formation ayant 

souscrit aux obligations de déclara-
tion prévues par le code du travail. 

 

Lorsque la durée de formation est supé-
rieure aux heures disponibles sur le CPF, 
le fonctionnaire ou agent peut, avec l’ac-
cord de son employeur, utiliser par antici-
pation le volume d’heures à acquérir des 
deux années civiles qui suivent celle au 
cours de laquelle il présente sa demande. 
 

Comment effectuer ma demande ? 
L’agent sollicite l’accord écrit de son 
employeur sur la nature, le calendrier et 
le financement de la formation souhaitée, 
en précisant le projet d’évolution profes-
sionnelle qui fonde sa demande. 
Pour l’élaboration de son projet, l’agent 
peut se faire accompagner par le/la 
conseiller-ère mobilité. 
 

Comment ma formation  
est-elle financée ? 
L’article 22 quater de la loi 83-634 du 13 
juillet 1983 indique que « Les actions de 
formation suivies au titre du compte per-
sonnel de formation ont lieu, en priorité, 
pendant le temps de travail. », l’utilisa-
tion de « en priorité » montre combien ce 
droit est à conquérir. 
Le décret du 21 novembre 2018 fixe les 
plafonds de prise en charge des frais liés 
au CPF dans les services du ministère de 
l’éducation nationale. 
 Plafond horaire 25 € TTC. 
 Plafond au titre d’un même projet 

d’évolution professionnelle 1 500 € 
TTC. 

Le plafond précédent est porté à 2 500 € 
TTC lorsque l’action de formation a pour 
fonction de prévenir une situation d’inap-
titude médicale à l’exercice de la fonc-
tion de l’agent demandeur. 
 

Ces plafonds peuvent inclure, à la de-
mande de l’agent, les frais occasionnés 
par les déplacements pour suivre la for-
mation. 

Anne-Laure PUJOS 

Compte personnel de formation Métier 

Depuis la publication du décret du 27 juin 2017 autorisant les 
communes à demander une dérogation pour les rythmes scolai-
res, une grande majorité d’entre-elles l’ont fait. 
À la rentrée 2018, les écoles de 164 communes sont à la se-
maine de 4 jours. 45 restant au rythme hebdomadaire de 4,5 
jours de classe. 
Pour la rentrée 2019, le CDEN du 04 février a acté le retour à la 
semaine de 4 jours pour PUYMIROL. 
Six dossiers sont en cours d’instruction : 
LA SAUVETAT DE SAVERES - ST ROBERT (RPI)  
PORT SAINTE MARIE  
SAINT EUTROPE DE BORN - MONTAUT (RPI)  
VIRAZEIL 

Pour la commune de PORT-SAINTE-MARIE, la problématique 
reste la même que celle de l’an dernier : il est probable que 
bien que les acteurs locaux soient tous d’accord, l’IA ne veuille 
pas instituer deux rythmes différents entre l’école maternelle 
et l’école élémentaire.  
Nous suivons de près ce dossier. 
 

Par ailleurs, nous notons que 
cette année, l’IA n’a pas vrai-
ment fait de publicité autour de 
la procédure à suivre... 

Rythmes scolaires 
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Prime d'activité : comment ça marche ? 

Suite aux accords PPCR, une part de l’in-
demnitaire est intégrée sous forme de 
points d’indice. 
L’objectif est de transférer dans le traite-
ment indiciaire une partie des indemnités 
perçues.  
Cela n’augmente pas le traitement net du 
fonctionnaire (seules une revalorisation 
de la valeur du point d’indice, gelée de-
puis 2017, des bonifications indiciaires 
revues à la hausse ou une augmentation 
des primes pourraient permettre une aug-
mentation de salaire), mais permet de 
prendre en compte une partie de l’ISAE 
dans le calcul de la pension de retraite. 
Au 1er janvier 2019, chaque échelon dis-
pose de 5 points d’indice en plus. 
En contrepartie, la retenue « transfert 
primes/points » augmente pour passer à 
32,42 € par mois pour les professeurs des 
écoles et à 23,15 € pour les instituteurs. 

Cette mesure était prévue en janvier 
2018, mais le gouvernement, malgré les 
engagements pris, avait décidé unilatéra-
lement de la reporter d’un an. 
 
Parallèlement à ce transfert « prime/
points », les retenues « pension civile » 
augmentent et passent à 10,83 % du trai-
tement brut. 
Depuis la « réforme régressive » des re-
traites en 2010, chaque année la cotisa-
tion de retraite augmente ainsi en jan-
vier. 
 
Résultat sur la fiche de paye : une dimi-
nution des revenus nets. 
Par exemple : pour un professeur des 
écoles de classe normale au 6e échelon, le 
salaire diminuera de 3 € et un PE hors-
classe au 3e échelon perd 5 €. 
 

Par ailleurs, le prélèvement à la source 
engendre de fait une diminution du sa-
laire net. 
Tous ces éléments combinés rendront 
encore plus opaque la lecture de la fiche 
de paye : pour notre part, nous ne pou-
vons plus, aujourd’hui, publier de grille 
des salaires nets. 

Baisse du salaire net en janvier... La fiche de paye 

La prime d’activité, créée en 20151 et 
récemment révisée2, est un complément 
de revenu versé mensuellement, sous 
condition de ressources, aux actifs de 
plus de 18 ans. Ces montants ne sont pas 
imposables. 
 
Comment déposer un dossier ? 
La demande de prime d’activité se fait 
via une procédure en ligne auprès de la 
CAF.  
En cas d’obtention, la prime d’activité 
est activée à partir du 1er jour du mois au 
cours duquel vous avez déposé votre de-
mande. Elle est versée à terme échu et 
n’est due que pour les montants supé-
rieurs à 15 €. 
Chaque trimestre, il faut satisfaire à la 
déclaration (sur internet) des ressources 
du foyer des trois mois précédents.  
Ce sont ces bases qui serviront à l’ajuste-
ment et la poursuite éventuelle du verse-
ment de la prime d’activité. Tout change-
ment de situation intervenant entre deux 
déclarations trimestrielles doit être signa-
lé : résidence, situation familiale, activité 
professionnelle et/ou ressources, patri-
moine. 

Quelles sont les conditions pour 
l’obtenir ? 
Le calcul est particulièrement complexe, 
il se fait sur la base d’une déclaration de 
situation des trois derniers mois précé-
dant la demande. Il dépend : 
1. Des ressources du foyer : 
 Revenus professionnels : salaire, com-

pléments de salaire (supplément fami-
liale,…) 

 Revenus imposables annuels de place-
ment ou du patrimoine. 

 Les prestations familiales 
 
2. De la composition du foyer : 
 Célibataire, en couple, personne iso-

lée. 
 Nombre d’enfants. 
 
Pour estimer ses droits, la CAF met à dis-
position un simulateur : https://
wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/
simulateurpa 
 

Quelques exemples de situations : 
 Célibataire sans enfant à l’échelon 1 

(salaire 1428 € net) percevant une 
allocation logement de 200 € : 
prime d’activité : 88 €/mois. 

 Célibataire sans enfant à l’échelon 1 
(salaire 1428 € net) ne percevant pas 
d’allocation logement :  
prime d’activité : 154 €/mois. 

 Célibataire sans enfant à l’échelon 2 
(salaire 1627 € net) ne percevant pas 
d’allocation logement :  
prime d’activité : 77 €/mois. 

 Couple avec deux enfants, l’un à l’é-
chelon 5 (1740 € + 169 € de supplé-
ment familial), le second ( 1300 €, 
percevant une allocation logement de 
200 € et allocation familiale de 131 €). 
La situation de ce foyer ne donne pas 
droit à l’attribution de la prime d’acti-
vité. 

1 : Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité 
2 : Articles D843-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

Mois  Paye  Pension   Mois  Paye  Pension  

janvier  29 31  juillet 29 31 

février 26 28  août 28 30 

mars 27 29  septembre 26 30 

avril 26 30  octobre 29 31 

mai 28 30  novembre 27 29 

juin 26 28  décembre 20 23 

Lire sa fiche de paye ? 
Le portail ENSAP permet de télécharger ses fi-
ches de paye chaque mois. 

https://ensap.gouv.fr/ 
 
C’est un progrès indéniable par rapport à la si-
tuation antérieure où il fallait attendre plusieurs 
mois pour en prendre connaissance. 
Prenez le temps de lire attentivement les élé-
ments qui constituent votre salaire : des erreurs 
peuvent se présenter à tout changement de si-
tuation professionnelle ou familiale. 
Contactez-nous en cas d’incompréhension. 

Calendrier de versement 
des payes et pensions (année 2019) 
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Violences ? Société 

Violences policières. Violences des 
Gilets Jaunes. Violences d’État. Vio-
lences des images. Violences invisi-
bles. Violences instrumentalisées. 
Appel à la violence. Violences, tou-
jours plus de violences.. 
Et nous, au milieu des discours, des 
images, des opinions médiatisées do-
minantes. Comment s’y retrouver ? 
De quoi est-elle le nom ? De qui est-
elle l’agent ? 
En ce moment, tourne sur les réseaux 
sociaux le discours de l’abbé Pierre – 
samplé par les rappeurs Nekfeu ou 
Brav – issu du documentaire « La voix 
des sans voix » de 2007 : « Les pre-
miers violents, les provocateurs de 
toute violence, c’est vous, […] au 
regard de Dieu vous avez probable-
ment plus de sang sur vos mains d’in-
conscients que n’en aura jamais le 
désespéré qui a pris les armes pour 
sortir de son désespoir. » 
Pour rester dans le cadre religieux 
catholique, nous pouvons y voir un 
écho du texte de l’évêque catholique 
brésilien Helder Pessoa Câmara qui 
analyse et hiérarchise trois types de 
violences : 
 Pour lui, tout commence par la 

« violence institutionnelle qui per-
pétue les dominations, les oppres-
sions et les exploitations ».  

 Ensuite vient la « violence révolu-
tionnaire qui naît de la volonté 
d’abolir la première. »  

 Pour finir la « violence répressive  
a pour objet d’étouffer la seconde 
en se faisant l’auxiliaire et la com-
plice de la première violence ». 

Pour l’évêque : « Il n’y a pas de pire 
hypocrisie de n’appeler violence que 
la seconde, en feignant d’oublier la 
première, qui la fait naître, et la troi-
sième qui la tue. » 
 
Il n’est pas étonnant dès lors que ces 
discours trouvent écho aujourd’hui 
dans la situation qui oppose l’État et 
les Gilets Jaunes : on ne peut que 
constater le mépris de la classe poli-
tique pour le peuple (celui sur qui 
s’exerce le pouvoir), source de la vio-
lence et première violence, dont dé-
coule la révolte des Gilets Jaunes, 
avec pour réponse la répression de 
l’État par l’intervention policière.  
Mais ces aspects ne sont pas nou-
veaux. Repensons un outil syndical : 
la manifestation. Et souve-
nons-nous pourquoi nous 
manifestons. C’est parce 
qu’il y a un défaut de démo-
cratie. Nous manifestons 
parce que nous sommes ré-
duit·es au silence, parce que 
le pouvoir est sourd.  
Nous sommes insul-
té·es. Faut-il rappeler 
comment le discours 
politique nous décrit ? 
Terroriste.  

Bien entendu, nous prenons la rue, 
nous empêchons la routine de s’ins-
taller, nous obligeons les passants de 
lever la tête, nous les obligeons à 
entendre notre colère. Oui, notre 
manifestation bien que pacifique est 
source de violence, comme peut l’ê-
tre la fête de la musique pour les in-
dividus qui possèdent l’oreille abso-
lue. 
Dans tous les cas, comme l’a écrit 
Weber, il y a deux formes de violen-
ces : la « violence physique légitime » 
c’est celle de l’État qui en a le mono-
pole et qui légifère son utilisation à 
d’autres corps comme la police, les 
militaires ou les milices privées. La 
seconde dite « violence illégitime », 
ce sont toutes les violences autres 
que celles de l’État. Ainsi l’État de-

vient le régulateur de l’ex-
pression de la violence. 

 
Aujourd’hui, il tente de 
s’affranchir du domaine 

judiciaire et privilégie 
la régulation « admi-
nistrative », au mépris 
de la notion de sépa-
ration des pouvoirs. 

 
Guillaume ARRUAT 

 
 
 

Communiqué unitaire : 
Ligue des droits de l’Homme (LDH), Syndicat des avo-
cats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), 
Fondation Copernic, Fédération syndicale unitaire 
(FSU), Union syndicale Solidaires, Confédération géné-
rale du travail (CGT) 
 
Le gouvernement a décidé de reprendre à son compte la 
proposition de loi de Bruno Retailleau adoptée au Sénat 
le 23 octobre 2018 visant à «prévenir les violences lors 
des manifestations et à sanctionner leurs auteurs». Alors 
que la France dispose d’un arse-
nal législatif déjà des plus répres-
sifs, ces nouvelles mesures si el-
les étaient votées porteraient 
gravement atteinte aux libertés 
publiques de toutes et tous. 
 
 
 

Les signataires ap-
pellent à s’opposer 

fermement à cette 
résurgence de la loi anti-

casseurs de 1970, de sinistre mémoire et abrogée en 
1981. Cela marquerait un changement de paradigme avec 
la possibilité d'une répression inspirée des dispositions de 
l’état d’urgence dont le passage dans le droit commun 
ébranle déjà l’Etat de droit. Ce projet écarterait toujours 
plus la justice au profit de pouvoirs administratifs exorbi-
tants. Fichage des manifestants, interdiction individuelle 
de manifester, obligation de pointage sont autant de si-
gnes de la poursuite d'une logique de suspicion générali-
sée et de contrôle social avec le risque de dévoiement 

des procédures et d’arbitraire. 
 
Les signataires dénoncent ces 
restrictions au droit de manifes-
ter et ces lourdes menaces sur 
les libertés d’opinion et d’ex-
pression des oppositions et de-
mandent le retrait de la proposi-
tion de loi. 

Loi « anticasseurs » 
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Avenir des retraites Société 

Historique 
Le système actuel de retraite est un 
régime par répartition : les pensions 
versées sont payées directement par 
les cotisations des actifs.  
Ce système date de la Libération, et 
est une composante du programme 
du conseil national de la Résistance 
instituant également la sécurité so-
ciale.  
Le montant de la pension de retraite 
est fonction du salaire moyen 
(moyenne des salaires des 6 derniers 
mois dans la Fonction publique) et du 
taux de remplacement (pourcentage 
de l’ancien salaire que l’on touche à 
la retraite), le taux plein correspon-
dant à 42 annuités de cotisations.  
Pour un départ sans décote, cela re-
présente 75 % du salaire 
moyen. Ce contrat est donc 
basé sur la solidarité où le 
montant de la pension est 
défini, par opposition à la 
capitalisation. 
Les droits à pension pro-
viennent aussi des 
dispositifs de solida-
rité : 
 
 
 

l’assurance chômage, le système de 
réversion (25 % de la pension des 
femmes), les congés maternité et 
maladie, la majoration de durée d’as-
surance liée à l’éducation des en-
fants, la bonification pour 3 enfants… 
 
Les prévisions 
Le montant des pensions ne cesse de 
chuter d’après le conseil d’orienta-
tion des retraites.  
Une raison majeure à cela : les pen-
sions ne sont plus réévaluées en fonc-
tion des salaires mais en fonction des 
prix.  
En 2070, le niveau de la pension ne 
sera plus de 50 % du salaire moyen 
mais de 35 à 40 % selon les prévi-
sions. 

Quant au taux 
de rempla-
cement, il 
va passer 
de 80 % 
environ à 
66 %. 

 
 

 
 

 
Dans le même temps, les dépenses de 
santé vont augmenter. 
 
Le gouvernement se base sur ces élé-
ments pour dire que le régime de re-
traite actuel n’assurera pas la re-
traite de tout le monde, et promeut 
donc une nouvelle réforme des retrai-
tes, plus violente encore que les fois 
précédentes : il ne s’agit pas d’aug-
menter les cotisations ou de rallonger 
leur durée, mais bien de changer en 
profondeur notre système de retrai-
tes en passant d’un système solidaire 
à un système individuel : la retraite 
par points. 
 
Réforme annoncée 
Toutes les réformes menées jusqu’à 
maintenant l’étaient au nom du défi-
cit : cette fois, la réforme est menée 
au nom de l’équité ! 
Le gouvernement, par la voix de 
Jean-Paul Delevoy, le haut-
commissaire à la réforme des retrai-
tes, expose ses arguments en faveur 
de la retraite par points : c’est une 
gestion équilibrée, puisque les ges-
tionnaires des caisses (privés) ajus-
tent chaque année la valeur d’achat 
et de revente du point.  

Les points sont achetés tout au long 
de la carrière et transformés en 

pension au moment de la 
retraite. 
 

(Suite page 11) 

Le gouvernement veut dynamiter la solidarité intergénérationnelle 

Le RAFP, un système par « points » 
Le régime de retraite additionnelle de la fonction publi-
que (RAFP) permet de cotiser sur les indemnités perçues.  

Il fonctionne par points dont les valeurs d’acquisition et 
de service sont définies annuellement.  
Depuis 2005 (création du RAFP) : 
 

La valeur « d’acquisition » du point RAFP a aug-
menté de 21,23 % : en 2005, il fallait 1 € pour 
acquérir 1 pt RAFP. En 2018, il fallait 1,2123 € 
pour acquérir ce même point RAFP. 
 

La valeur « de service » du point RAFP a augmen-
té de seulement 13,30 % : en 2005, 1 pt RAFP 
avait une valeur de service de 0,0400 €. En 2018, 
sa valeur de service était de 0,04605 €. 
 

Selon l’INSEE, sur la même période, l’indice des 
prix a augmenté de 17,90 %. 
 

Au fil du temps, un point qui coûte plus 
cher et qui rapporte moins ! 
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Avenir des retraites (suite) Société 

Le problème, c’est qu’on ne sait pas 
à l’avance combien on va toucher.  
De plus, il n’y aura pas de points 
compensatoires (en cas de chômage, 
congés, invalidité, décès du 
conjoint…) donc pas de solidarité : ce 
système par points pénalisera alors 
tout·es celles et ceux qui ont une 
carrière incomplète, en majorité des 
femmes.  
Actuellement les femmes touchent 
une retraite inférieure de 37 % à celle 
des hommes (sans la pension de ré-
version). Avec la pension de réver-
sion, les femmes touchent tout de 
même 25 % de moins que les hom-
mes. 
Contrairement à ce qui est annoncé, 
les pensions des femmes ne rattra-
pent pas celles des hommes (ou ex-
trêmement lentement).  
 
Les projections montrent qu’en 2050, 
les pensions des femmes seront tou-
jours inférieures à celles des hommes 
(10 % en 2050, puis l’écart recom-
mencera à augmenter). 
 
Les inégalités entre hommes et fem-
mes sont bien plus importantes dans 
les régimes par points (les femmes 
touchent entre 41 et 61 % de la pen-

sion des hommes) que dans les régi-
mes par annuités (entre 58 et 90 %), 
ce qui est logique puisque les femmes 
ont des carrières plus parcellaires. Le 
régime par points conforte donc les 
inégalités. 
Le régime de retraite, quel qu’il soit, 
ne permet pas de récupérer sa mise 
(ce n’est pas une épargne) : c’est le 
partage de la richesse publique. Mais 
le système par annuités est plus juste 
que le système par points, il y a des 
choses à faire sans changer de ré-
gime. 
 
Des pistes pour sauver notre sys-
tème solidaire de retraite 
L’équilibre du système repose sur 
l’équation suivante : nombre de re-
traités x pension moyenne = nombre 
de cotisants x salaire moyen x taux 
de cotisation. 
Plusieurs leviers peuvent être action-
nés pour maintenir cet équilibre. 
Il s’agit de répartir différemment les 
richesses produites pour réduire les 
inégalités : 
— en élargissant l’assiette de cotisa-
tion aux actionnaires qui devraient 
cotiser sur la richesse produite ; 
— en augmentant progressivement les 
taux de cotisation. 

La réduction des inégalités hommes/
femmes constitue également une 
source d’équilibre pour le système 
par répartition : 
— en garantissant une pension de bon 
niveau aux femmes comme aux hom-
mes en réduisant la période prise en 
compte pour le calcul de la pension 
au lieu de l’augmenter ; 
— en allant vers l’égalisation des sa-
laires, et l’égalisation des taux d’ac-
tivité hommes/femmes, ce qui per-
mettrait un apport très fort de res-
sources aux caisses de retraites. 
 
Même si le gouvernement essaie de 
nous vendre le système de retraite 
par capitalisation en annonçant la 
mort inexorable de la retraite par 
répartition, nous voyons clairement le 
mensonge d’État : ce changement de 
paradigme est insupportable et sera 
encore payé par les citoyennes et 
citoyens les plus fragiles, à faible re-
venu ou victimes d’accidents de la 
vie, alors que d’autres solutions sont 
possibles. 
 
Sur ce dossier, la question de l’action 
va revenir d’actualité dans les mois 
qui viennent. 

Anne-Laure Pujos 

(Suite de la page 10) 

Quels sont les points les plus importants de la réforme 
de l’État ? 
Prioritairement le recours accru aux contractuels, les plans de 
départs volontaires et collectifs, la rémunération au mérite, 
remarquons aussi l’instauration d’une journée de carence pour 
les femmes enceintes… 
Ce projet fait suite à quatre tentatives vaines d’attaques fron-
tales contre le statut de la Fonction publique :  
 les recommandations du conseil d’État en 2003 sur le recours 

au contrat comme mode de recrutement dans la 
Fonction publique ; 

 sous la présidence Sarkozy la tentative de géné-
raliser les contrats privés ; 

 le rapport Silicani de 2008 ; 
 puis le fiasco de Cap 22 ! 
 

Une logique déjà ancienne… 
Il ne s’agit certes pas de dispositions nouvelles ! Depuis 20 ans, 
de nombreux textes ont élargi le recours aux contractuels, 
comme Gérard Aschieri et moi l’écrivons dans notre livre La 
Fonction publique au XXIe siècle. 
Voulons-nous vraiment le recrutement d’autres Benalla ? 
Servir dans la Fonction publique requiert des spécificités : souci 
de l’intérêt général et de l’égalité d’accès aux services publics, 
formation adéquate, neutralité et indépendance.  
Rappelons l’article 6 de la Déclaration de 1789 exigeant un re-
crutement « selon les capacités, les vertus et les talents ». 

Quant aux départs collectifs : dans quelles condi-
tions ? On n’en sait rien. Par des suppressions de ser-
vices ? La numérisation ? Le regroupement massif de 

contractuels ?  
Une indemnité est déjà prévue depuis la loi de 2009, pour inci-
ter aux départs. Seules quelques centaines de personnes l’ont 
demandée… 
Et la rémunération au mérite. En 60 ans, j’en ai toujours enten-
du parler… Mais quoi mesurer ? Et comment financer ?  
Un projet a pu prévoir de retarder tous les avancements de six 
mois, afin de garnir une cagnotte pour financer ce fameux mé-
rite… Tout ceci reste très flou… 
 

En quoi le contexte social actuel peut-il ame-
ner le gouvernement à évoluer ? 
La majorité est divisée, le gouvernement est en échec 
et en faiblesse politique : l’opinion publique a lâché, 
l’affaire Benalla lui a porté un grave préjudice, elle a 
tout de même entraîné le report de trois textes por-
tant sur la réforme constitutionnelle ! 

 

Les moyens budgétaires sont très limités après les 10 milliards 
concédés aux gilets jaunes, le respect des critères européens 
sera d’ailleurs très difficile à tenir. 
Idem pour les engagements à réduire de 57 % à 54 % la part des 
dépenses publiques dans le PIB, ou la baisse d’un point de pré-
lèvements obligatoires. Enfin, les relations avec les associations 
d’élu-es sont mauvaises. 
Bref, les syndicats peuvent faire preuve d’un optimisme raison-
né et offensif ! 

Sur le site national de la FSU : http://fsu.fr/ 

Interview d’Anicet Le Pors,  
ancien ministre de la Fonction publique 

Voulons-nous  
vraiment le  
recrutement  

d’autres  
Benalla ? 
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Au cours des élections professionnelles, votre boîte 
mél professionnelle a subi l’assaut d’une multitude de 
messages destinés à vous faire voter « comme il faut ». 
La plupart des syndicats qui vous ont écrit, vous ne les 
reverrez que dans quatre ans… si les élections profession-
nelles ont encore un sens. Ce qui n’est pas gravé dans le 
marbre vus les projets de refonte de la fonction publique 
qui s’annoncent : la re-
présentation des person-
nels est bel et bien en 
danger. 
Pour les résultats de ces 
élections, tous les syndi-
cats ou presque ont su, 
comme d’habitude, y 
trouver des motifs de sa-
tisfaction. 
À propos des conditions de 
vote, il est tout de même 

hallucinant qu’un défaut informatique ait 
supprimé une journée de vote, soit 1/8 de la 
durée du scrutin. 
C’est un peu comme si pour une élection 
« normale » les bureaux de vote qui devaient 
ouvrir 10 h 00 sur le dimanche, n’avaient ré-
ellement été accessibles que pendant 8 h 30. 
 
L’autre danger qui guette la représentation 
des personnels, vient des personnels eux-
mêmes à travers le taux d’abstention. 
C’est là l’enjeu principal que nous pointons 
depuis la mise en place du vote électronique 
en 2011 : auparavant la participation s’éta-

blissait autour de 60 %, voire bien plus haut. Aujourd’hui, 
elle peine à dépasser les 50 %. 
Les difficultés techniques liées au vote électronique 
n’expliquent pas tout, par contre il est vrai que la dispa-
rition du « bureau de vote » dans les écoles pèse lourd 
dans l’abstention. Les écoles « bureau de vote » voyaient 
un taux de participation de plus de 90 %. 

Les raisons de l’abstention sont certainement multiples : 
désintérêt, désenchantement, « pas le temps », négli-
gence… 
Les représentant·es du personnel voient les premières 
conséquences de cette abstention directement à travers 
leurs relations avec le « patron », qu’il soit IA, recteur, 
ministre. 

Le poids de leurs interven-
tions est, de facto, relati-
visé par le taux d’absten-
tion. Dix points de partici-
pation en plus auraient 
permis de mieux peser sur 
les régressions qui s’an-
noncent : refonte de la 
fonction publique, fusion 
des académies, remise en 
cause des mouvements 
départementaux… 

Le « poids » collectif de la profession, peut heureuse-
ment s’exprimer par ailleurs : syndicalisation, partici-
pation aux actions initiées par les syndicats. 
 

La force collective des enseignant·es du premier degré a 
toujours été un marqueur prégnant du métier, y compris 
quand il a fallu « désobéir ». Que ce soit dans des pério-
des graves – 2e guerre mondiale, guerre d’Algérie… – ou 
pour des sujets moins risqués : abus de pouvoir des direc-
teurs d’école alors nommés par le préfet, pressions des 
mairies, évaluations Darcos en 2009, ou Blanquer en ce 
moment. 
 

En ces temps de délitement de l’école et de l’atomisa-
tion des carrières, il n’est ni possible ni raisonnable de 
tout attendre des élections professionnelles tous les 
quatre ans. 
 

C’est notre conception du syndicalisme : représenter tous 
les personnels dans les opérations du paritarisme, mais 
aussi et surtout initier la réflexion sur le métier, et orga-
niser les actions collectives. 

Alors, après avoir voté (ou pas) : se syndiquer, parti-
ciper aux réunions, aux actions, est  
indispensable. 

 

Retour sur les élections professionnelles 

Vous avez des idées, vous voulez donner votre avis, dé-
battre, agir, participer aux prises de décisions du pre-
mier syndicat dans les écoles : 

 

Syndicalisation en ligne sur : 

https://adherer.snuipp.fr/47  

Habituellement, nous publions sur 
cette page l’agenda administratif 
concernant le calendrier du mouve-
ment, les dates de CAPD, etc …  
Tout a volé en éclats suite aux mena-
ces sur le mouvement départemental. 
 

Nous ne disposons plus d’aucune visi-
bilité sur les prochaines échéances : 
CAPD « postes vacants », période de 
saisie des vœux du mouvement dé-
partemental, accès à la hors classe, à 
la classe exceptionnelle… 
 

Le ministère s’ingénie  
depuis bientôt 2 ans, 
 à tout désorganiser. 

Nous avons du mal à penser  
que ce n’est pas volontaire. 

Se syndiquer ? … of course ! 

 

Se syndiquer au SNUipp-FSU,  
c’est aussi un acte d’engagement  

et de solidarité 

Agenda administratif ? 


