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Mail aux écoles du Vendredi 4 décembre 2020
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Grenelle de l’Education: la FSU claque la porte
Le sondage FSU qui confirme le rejet de la politique du MEN
Appel à la grève du 26 janvier 2021
Tenue d’un GT direction: la revendication intersyndicale entendue
Constellations: le SNUipp-FSU68 écrit à la DASEN
Formation initiale: vives inquiétudes de la FSU
Réunions d’informations syndicales (RIS)
RIS EPS interdegrés
Rémi Brissiaud: un chercheur qui a compté
Circulaires: Liste d’aptitudes directeurs·rices, Forfait mobilités durables
Ex-instituteur·rices: ne perdez pas le bénéfice du service actif
Indemnité GIPA «garantie individuelle du pouvoir d’achat» 2020

1) Grenelle de l’Education : la FSU claque la porte
Ateliers composés par le ministère de personnalités ignorant tout de l'Ecole (un ancien sélectionneur de l’équipe de
France de rugby, une cheffe de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) entre autres exemples) , échanges décalés avec la
réalité de l'école ou alors directement dictés par les documents ministériels : entre show et manipulation, le
Grenelle s'avère tout sauf un lieu de négociation entre partenaires sociaux.
Il s'agit plutôt de justifier une éventuelle évolution du métier d'enseignant·e dans le sens voulu par JM
Blanquer.

La FSU a donc décidé d’en claquer la porte.

Le communiqué de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8292

2) Le sondage FSU qui confirme le rejet de la politique du MEN
La FSU publie un sondage qu’elle a commandé à l’institut IPSOS. Il en ressort que personnels comme
parents d’élèves manifestent un niveau inégalé de défiance vis-à-vis de la politique mise en œuvre par JM
Blanquer. Le sondage dessine le portrait d’une communauté éducative qui s’estime d’autant plus malmenée
qu’elle a une haute idée du rôle de l’école et de l’utilité sociale des métiers de l’éducation.

Convainu·es qu’ils et elles pourraient faire mieux s’ils et elles étaient reconnu·es, les personnels attendent une
autre politique en matière de revalorisation salariale et de création de postes pour faire diminuer les effectifs
par classe et le nombre d’élèves suivis par chaque personnel. (…)
Pour pratiquement tous les items où il est question de l’appréciation de la politique mise en œuvre par le
Ministre, les scores négatifs sont très élevés (souvent plus de 70%). Les enseignant·es estiment que ces
réformes sont inutiles pour les élèves, vont dans le mauvais sens et en prime aggravent leurs conditions de
travail. (…)
Lire la suite de l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8268

3) Pour une autre politique à l’Education Nationale : appel à la grève le 26 janvier
2021
Revalorisation salariale, conditions de travail, baisse des effectifs par classe, mise en œuvre d'une autre
politique éducative, direction, dialogue social… Le ministère reste sourd aux revendications légitimes de la
profession, ne met en place que des mascarades de concertation et propose des politiques inacceptables.

C’est pourquoi, l’intersyndicale (FSU, FNEC FP-FO, Sud Education, CGT
Educ’action et Sncl-FAEN ) appelle à la grève Mardi 26 janvier 2021
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8310

4) Tenue d’un GT direction : la revendication intersyndicale entendue

Le SNUipp-FSU 68, en intersyndicale, avait revendiqué la tenue d’un groupe de travail « direction et
fonctionnement d’école » en présence des organisations syndicales. Après s’être beaucoup fait tirer
l’oreille, la DASEN vient d’accéder à cette demande et nous accorde deux heures pour aborder ce
sujet complexe et urgent . Ce GT se tiendra mercredi 9 décembre de 16h à 18h.
Nous y serons bien entendu présent·es, et nous vous tiendrons informé·es de la teneur des discussions.
Ce GT sera l’occasion de rappeler les revendications du SNUipp-FSU à la DASEN :
- Augmentation des décharges de direction
- Revalorisation salariale
- Allégement des tâches
- Amélioration des outils
- Aide statutaire à la direction d’école
Ce groupe de travail sera aussi le cadre de discussions et de revendications sur la mise en œuvre de la
circulaire du 25 aout 2020 (Cf le courrier du SNUipp-FSU 68 à l’IA-DASEN de demande d’audience et de
mise en place de mesures d’aide à la direction d’école : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8248

5) Constellations : le SNUipp68-FSU écrit à la DASEN
Des collègues, PE « constellé·es » désigné·es par leur IEN, nous ont alerté·es :
thématique imposée,
binômes de travail et de co-observation non choisis et peu efficients,
méthodes pédagogiques imposées,
visites de CPC ressemblant à des visites d’inspection
visites des CPC et visites de co-observation maintenues alors même que les réunions de formation et
d’échanges entre pairs sont annulées pour cause de pandémie.
Le SNUipp-FSU a demandé au ministre qu’une consigne claire soit adressée aux services académiques
confirmant la liberté de choix tant pour la participation que les problématiques traitées.
En attendant un cadrage ministériel, le SNUipp-FSU68 a écrit à la DASEN pour demander que :
- les thématiques de travail soient élaborées par le collectif de PE de chaque constellation,
- les méthodes pédagogiques ne soient pas imposées et ne soient en aucun cas l’objet d’une mise en
œuvre obligatoire
- l’accord des PE pour la visite des CPC soit obtenu.

- les visites de CPC soient reportées pour les PE qui en sont demandeurs, jusqu’à ce que la situation
sanitaire permette la tenue de réunions de formation et d’échanges en présentiel.
Lire le courrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8304

6) Formation initiale des enseignant·es : vives inquiétudes de la FSU

La FSU a quitté ce jour le GT sur la formation initiale des enseignant·es, elle dénonce les problèmes de fond
et de méthode.
La version actuelle des projets sur la formation initiale des stagiaires marque une dégradation supplémentaire
de l’entrée dans le métier. Le MEN prévoit en effet l’utilisation d’étudiant·es contractuel·les comme moyens
d’enseignement en responsabilité, avec une rémunération de 660 euros net.
La FSU dénonce des projets qui n’amélioreront ni la qualité de la formation, ni l’attractivité des métiers.
Plus que jamais, la formation initiale des enseignant·es est un enjeu fondamental pour l’école de demain.
Le Ministère ne peut continuer à la sacrifier !
Lire le communiqué de presse : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8284

7) Réunions d’informations syndicales
Parce qu’en cette période compliquée il est encore plus important de s’informer et d’échanger sur nos
ressentis, nos besoins, nos envies, nos coups de gueules, nous vous proposons de nous retrouver à l’occasion
de RIS en visioconférence :
- «Néo: PES, T1 et T2» Mercredi 9 décembre 2020 matin
- «Actualités» Jeudi 10 décembre 2020 à 17h
Pour participer à une RIS : renvoie un mail à snu68@snuipp.fr
Nous te renverrons un lien de visioconférence.
Participer à une RIS, même en visio conférence, est un droit.
Vous pouvez participer à 9h de RIS par an et récupérer ces heures sur les 108h hors APC.
Comment participer et récupérer ces heures de participation : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130

8) RIS EPS Interdegrés
Le SNEP-FSU Alsace organise une réunion d’information syndicale «EPS»
Jeudi 10 décembre 2020 de 18h à 19h
Pour participer à une RIS : renvoie un mail à snu68@snuipp.fr
Nous te renverrons un lien de visioconférence.
Participer à une RIS, même en visioconférence, est un droit.
Vous pouvez participer à 9h de RIS par an et récupérer ces heures sur les 108h hors APC.
Comment participer et récupérer ces heures de participation : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
9) Rémi Brissiaud : un chercheur qui a compté
Picbille et les Noums, ses créatures, sont aujourd’hui orphelines : Rémi Brissiaud est décédé.
Il aura transmis à nombre d’enseignantes et enseignants sa passion contagieuse pour la didactique des
mathématiques et l’envie d’enseigner de façon réflexive et efficace cette discipline essentielle.
Lire la suite de l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8288
10) Circulaires : liste d’aptitude directeur-rice et forfait mobilités durables
- Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur·rice d’école à 2 classes et plus Rentrée 2021 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8264
- Forfait mobilités durables : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8280

11) PE ex-instituteur-rice : ne perdez pas le bénéfice du service actif
S’ils dépassent leur âge limite (entre 60 et 62 ans selon leur année de naissance) les professeur-es des écoles
ayant été instituteur-rices plus de 15 ans (ou 17 ans selon leur année de naissance) peuvent bénéficier du
maintien dans la catégorie active au moment de leur départ en retraite…
Mais à condition de demander ce maintien au moins 6 mois avant d’atteindre cet âge limite.
Si le maintien du bénéfice actif n’est pas demandé, l’impact sur le montant de la pension peut être
considérable, l’administration calculant alors une possible décote depuis 67 ans, âge limite des professeur-es
des écoles (catégorie sédentaire) et non depuis 62 ans, âge limite des actif-ves (= ex instit-es ).
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6360
Des questions retraites ou maintien du bénéfice de la catégorie actives ? Contacte tes représentants
du SNUipp-FSU : snu68@snuipp.fr

12) Indemnités GIPA « Garantie individuelle de pouvoir d’achat » 2020
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) concerne tous les fonctionnaires titulaires civils des trois
fonctions publiques et les agent·es non titulaires employé·es de manière continue.
Le mécanisme de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut détenu
sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac). Si le traitement indiciaire brut perçu au terme de la période de 4 ans a évolué moins vite que l’inflation, une
indemnité de perte de pouvoir d’achat est versée. C’est donc le cas si aucune promotion d’échelon n’est
intervenue pendant cette période, si la valeur du point d’indice n’a pas augmenté ou trop faiblement augmenté
et si le nombre de points d’indice en référence des échelons n’a pas été modifié.
Lire la suite de l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8276

13) Adhérer au SNUipp-FSU… Mais pourquoi ?
Les délégué·es du personnel du SNUipp-FSU, vous informent de vos droits, vous aident à les faire respecter,
vous représentent et vous assistent pour les recours, vous aident à comprendre les règles du mouvement, vous
éclairent sur les ASA, le protocole sanitaire, vous accompagnent en cas de convocation chez l’IEN …
Le SNUipp-FSU participe au dialogue social et revendique l’amélioration de nos conditions de travail :
effectifs, RASED, direction, REP+, CPC, PES, Classes spécialisées, maternelle, programmes : les mandats du
SNUipp-FSU sont nombreux et précis et se déclinent par des mobilisations, des discussions, des
interpellations, des communiqués de presse…
Tout cela se fait avec et grâce à vous !
L’article «Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 ! » :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Merci de diffuser ce mail à tou·tes les collègues de votre école.
Salutations syndicales

