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1) La phrase de la semaine :
« Refuser l'absurde et son compagnon hideux, le mépris » V. Hugo
2) L’urgence de la semaine : carte scolaire
L’inspecteur d’Académie organise un groupe de travail « carte scolaire » jeudi 20 mars 2008 à 9h.

Vous trouverez sur notre site les propositions de l’IA pour la rentrée 2008.
Si les chiffres ont évolués, n’hésitez pas à nous les communiquer par internet ( snu68@snuipp.fr ) par
téléphone 03 89 54 92 58 par fax 03 89 64 16 61

3) La mascarade du mois : consultation sur le projet de nouveaux
programmes
2 poids – 2 mesures
Parmi les notes de services des IEN, certaines se distinguent par leur caractère tardif et confirment
l'impression de précipitation désordonnée des directives ministérielles actuelles. Ainsi, dans telle
circonscription, on laisse le choix de la date aux équipes entre les samedis 15 ou 29 mars mais la note
est envoyée le jeudi 13 mars !!! On peut donc sans problème annoncer aux parents que les élèves
n'auront pas classe dans un délai de moins de 48 heures !... Quand on pense aux délais exigés par
notre hiérarchie pour l'inscription à une information syndicale, cela laisse sans voix ... Et quand on sait
que la fermeture de l'école pour participation à une info syndicale (qui est un droit !) est désormais
remise en cause pour nécessité de service... Il y a décidément deux poids deux mesures.
De plus, dans l’expectative, l’administration a du oublier les collègues en temps partiel. Dans certains
cas en écoles à 4 jours, les collègues présents à la réunion de concertation le 15 mars doivent
récupérer le mardi 15 avril après-midi alors qu’ils ne travaillent pas.

Une école nous a envoyé son compte-rendu de la consultation sur les
nouveaux programmes
Les enseignants présents à la réunion déclarent :
- à l’unanimité, leur souhait de voir le temps de travail des enseignants réduit à 24h par semaine sans
perte de salaire. Le soutien scolaire doit se faire durant le temps de travail collectif des élèves.
- avoir besoin de temps et de sérénité pour travailler auprès des élèves et assurer un fonctionnement
efficace de l’école.
- que les enfants ont aussi le droit d’avoir du temps pour apprendre et progresser.
- craindre la mise en péril de la cohésion de l’école par une mise en œuvre de mesures (semaine de
24h pour les élèves, mise en place de soutien pour les élèves en difficulté en dehors du temps
scolaire, stage de rattrapage pour les élèves de CM1/ CM2 durant les vacances) qui n’apportent que
des réponses partielles aux difficultés scolaires rencontrées par certains élèves.
- craindre la mise en concurrence des écoles.

Non aux nouveaux programmes : appel commun de Jack Lang et Luc Ferry
Deux anciens ministres de l'Education nationale, dans des gouvernements de droite et de gauche,
lancent un appel à Xavier Darcos pour qu'il renonce au «populisme scolaire».
Article de J. Lang et L. Ferry dans le nouvel observateur

Des outils pour analyser les nouveaux programmes :
Pour les écoles qui n’ont pas encore fait leur consultation ou pour celles qui n’ont pas encore envoyé
leur synthèse, le SNUipp propose divers outils :
- une motion du conseil des maîtres : cette motion peut accompagner le questionnaire officiel. Elle
peut également être envoyée à la place du questionnaire, pour ceux qui ne souhaitent pas le remplir
(pensez à nous envoyer une copie).
- L’analyse complète des programmes de maternelle avec nos commentaires
- L’analyse complète des programmes de cycle 2 avec nos commentaires
- L’analyse complète des programmes de cycle 3 avec nos commentaires

4) La suppression de postes la rentrée 2008 : 20 000 EVS de moins
Dans une note interministérielle en date du 13 février, il est fait mention d’une baisse de 20 000
recrutements des contrats aidés employés en tant qu’EVS dans l’Education Nationale pour l’année
2008. En lieu et place des 50 000 installés dans les écoles cette année, seuls 30 000 devraient être
présents à la rentrée prochaine.
Le SNUipp continue d’exiger pour la mission administrative ainsi que pour l’accompagnement des
élèves handicapés la création d’emplois pérennes et statutaires de la fonction publique.

5) Taux et montants des indemnités au 1er mars 2008
Indemnités (taux en montants) à consulter sur notre site.

