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Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc (SNUIPP) 

Fédération Syndicale Unitaire  (FSU.) - LOZERE 

Éducation Nationale  

   

L'action doit continuer  
même après le vote définitif  
de la loi sur les retraites au parlement.  

La détermination des salariés du privé,  
du public, des jeunes et de leurs organisations syndicales, 
appuyée par l’opinion publique,  
démontre qu’il y a de nombreuses inquiétudes sociales,  
un refus de cette réforme des retraites  
et un profond mécontentement face à  
un gouvernement qui a choisi le passage en force. 
Les organisations syndicales ont réaffirmé au plan national 
comme devant le Tribunal de Mende le samedi 6,  
leur détermination face à une réforme gouvernementale  
qui demeure injuste, inefficace, inacceptable  
et qui ne répond pas aux enjeux actuels.  
 

Les organisations syndicales, comme les salariés,  
sont attachées au travail intersyndical  
qui perdure depuis deux ans, et aux actions unitaires.  
Elles poursuivront le travail commun sur l’emploi,  
les salaires, le pouvoir d’achat et les conditions de travail. 
 Les organisations syndicales appellent d’ores et déjà  
à un nouveau rendez-vous national de mobilisation  
dans la semaine du 22 au 26 novembre  
(modalités et contenu déterminés le 8 novembre). 

 

Conseil Syndical 
Mercredi 

17 
Novembre 

10 heures 
Salle de réunion 

La Chicanette 
MENDE 

(voir ordre du jour page 7) 
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Carte scolaireCarte scolaireCarte scolaireCarte scolaire    

Ça bouge de nouveau  
en Cévennes !  
 

Un "ÉDUCATHLON " est annoncé  
en Cévennes pour la défense  
de l'école rurale lozérienne. 
Publié intégralement sur le site  
du SNUipp 48, http://48.snuipp.fr 
le texte de l'Appel prévoit  
"des initiatives contre la nouvelle 
vague de suppressions de postes 
dans l’éducation dans les prochaines 
années" . 
 

Extraits :  
"L’Assemblée Nationale votera 
courant du mois de novembre  
la proposition du gouvernement  
de supprimer encore 16.000 postes 
en 2011 (et pareil pour les années 
suivantes).  
Cela se traduira par une suppression 
de 75 postes en Lozère  
(dixit le recteur de l’Académie  
de Montpellier).  
A cette diminution de 75 postes 
peuvent s’ajouter d’autres 
suppressions pour répondre aux 
besoins dans des établissements où 
le nombre d’élèves augmente 
(globalement, le nombre d’élèves  
en primaire et en secondaire  
augmente chaque année,  
mais les écarts peuvent varier  
d’un établissement à un autre.). 
[…] au niveau national le nombre 
d’élèves est  de 24 en primaire et  
de 28,4 en secondaire et nos écoles, 
compte tenu de la réalité lozérienne 
et de sa ruralité,  
sont bien en dessous.  
A noter également que par exemple 
pour l’école primaire de St Etienne 
Vallée Française, l’Inspecteur veut 
supprimer une des trois classes alors 
que c’est une école pleine d’avenir 
avec 22 élèves en maternelle !  
Si c’est une norme à appliquer  
vous pouvez calculer vous-mêmes  
les effets sur les écoles et collèges  
de notre territoire".[…]* 
 

L’idée de l'ÉDUCATHLON  est  
de transmettre aux élus et  
aux représentants du gouvernement, 
un cahier avec des lettres de chaque 
commune, de parents, des messages 
des élèves, des enseignants. 
Et de médiatiser cette initiative. 
 

L' Éducathlon est axé sur  
les communes et les établissements 
des cantons cévenols  
de Saint Germain de Calberte,  
Barre des Cévennes et Florac. 
Les participants souhaitent que 
d'autres communes et établissements 
du département s’y associent  
à partir de Florac ou de Mende. 
 

Il se déroule en deux étapes : 
la première pour collecter localement 
les messages et la deuxième par  
une marche par la route de Balsièges  
à Mende en portant  
les revendications lozériennes. 
 

Les Maires et/ou les Conseillers 
municipaux sont invités à écrire  
un message aux Députés et au Préfet 
pour exprimer l’importance  
de l’éducation pour leur commune, 
les atouts de leurs établissements 
d’éducation, le lien  
entre développement du territoire  
et la qualité de l’éducation, leurs 
inquiétudes, leurs questions, etc...  
avec des éléments très concrets, 
commune par commune. 
 

La même chose est demandée  
aux parents, aux enseignants,  
aux élèves et aux autres personnes 
concernées. 
Les messages sont à transmettre  
dès à présent aux organisateurs  
pour les "relayer" auprès des médias.  
  

Vu que l’Assemblée Nationale votera 
le budget pour l’éducation dans la 
deuxième quinzaine de novembre, 
l’ÉDUCATHLON  aura lieu en principe 
le lundi 15 et le mardi 16 novembre .  
(dates "de repli" prévues : 
jeudi 18 et vendredi 19 novembre. 
 

Une réunion pour l'organisation  
de cette action a eu lieu  
le jeudi 4 novembre au soir 
au Collet de Dèze. 
 
* voir le site http://48.snuipp.fr 

Pour l'avenir de l'École rurale 

Ensemble ! 
 

Depuis sa création, le SNUipp Lozère a 
œuvré pour la défense de l'école rurale.  

 

Sa première manifestation à Mende 
a été organisée le 10 février 1993  

devant la Préfecture sur le mot d'ordre 
"NON au désert scolaire ". 

 

Son mensuel ENSEMBLE a publié, 
chaque année, des données précises : 

cartographie, chiffres et éléments  
de réflexion qui ont permis pendant  

des années de faire prendre en compte  
à l'Inspection académique, au Rectorat  

et au Ministère la réalité lozérienne. 
 

La "spécificité" ainsi obtenue  
et que peut vérifier quiconque compare 

notre tissu scolaire à ceux des autres 
départements est aujourd'hui menacée 

par le dogmatisme libéral  
du "non-remplacement d'un fonctionnaire 

sur deux partant en retraite". 
 

Il est indispensable pour la Lozère : 
� de ne pas se référer aux normes 

venues d'ailleurs (effectifs…), 
� de maintenir ses classes 

maternelles dès 2 ans en dédoublant  
à partir de 13 élèves les classes uniques. 

� de refuser la multiplication ou 
l'allongement des transports scolaires 

(dangers liés au climat et au relief), 
etc ... 

  

Toutes les mobilisations sont 
importantes, c'est pourquoi le SNUipp a 

soutenu, dès la rentrée, l'action conduite 
à Saint Etienne Vallée française, sans 

toujours en approuver les modalités. 

Contacts pour l’ EDUCATHLON  
 

Jur Jacobs , élu local et président  
de l’Association de Parents d’Élèves  
"Avenir et  Éducation en Cévennes"  

regroupant six écoles et  
le collège H. Gamala du Collet de Dèze  

tél. 04 66 45 52 43,  
mèl : ape-aec@la-combe.com  

  

Cathy Baulès , présidente  
de l’Association de Parents d’Élèves du 
collège de St Etienne Vallée Française 

tél. 04 66 31 22 91,  
mèl : apecollegesevf@gmail.com  

  

Angélique Meynadier , pour  
les parents d’élèves de l’école primaire  

de Saint Etienne Vallée Française  
tél. 04 66 45 92 53,  

mèl : didier.meynadier@sfr.fr 
 

Et bien évidemment SNUIPP-FSU 48 
tél. 04 66 49 15 90,  

mèl : snu48@snuipp.fr qui transmettra.  

À vos agendas  
L'Assemblée générale de l'OLL 

Observatoire de la laïcité de Lozère 
aura lieu samedi 4 décembre à 9 h 30 

Centre FOL de Bec de Jeu à Balsièges. 
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Éditorial Éditorial Éditorial Éditorial     

Pour la République, 
 

Où en sommes-nous ? 
Liberté : 
le parlement est transformé en chambre d'enregistrement  
des décisions élyséennes, 
les journalistes et humoristes espionnés, sanctionnés, muselés, 
le droit de grève sans cesse remis en cause, 
les manifestants réprimés, leur nombre honteusement falsifié… 
Égalité : 
de plus en plus de riches de plus en plus riches, 
de plus en plus de pauvres, de plus en plus pauvres, 
5 ans de mandat parlementaire pour 1200 € de retraite, 
42 ans de travail pour espérer en obtenir autant pour d'autres. 
Fraternité : 
les Roms renvoyés, la chasse au faciès dans nos villes, 
le racisme banalisé, les Tchétchènes expulsés... 
 

Où est la Démocratie ? 

la laïcité de l'État est sans cesse bafouée, 
la loi sur les retraites est votée et bientôt promulguée, 
alors que le Président avait assuré en 2007  
qu'il n'y toucherait pas, 
alors que 70% des Françaises et des Français y sont opposés, 
alors que des millions de manifestants ont battu le pavé… 
le passage en force, le mépris et les gesticulations  
n'ont jamais tenu lieu de légitimité. 
Et le pouvoir veut faire croire qu'un fonctionnaire se doit 
d'appliquer ses directives*. 
 

Il faut continuer à se mobiliser et rester unis  
pour défendre les droits sociaux et la République…  
 

Mende, le samedi 6 novembre 2010.  
 
 
* Bref rappel historique : Il fut un temps où l'honneur de la France fut aussi sauvé  
par des chefs de service de la Préfecture, des commissaires de police, des élus,  
des enseignants, des postiers, des cheminots, etc… 
Et cela même si le Camp de Rieucros à Mende dont on vient d'inaugurer  
le Chemin de mémoire avait été ouvert par un pouvoir "démocratiquement" élu, 
contrairement à ce que croient certains. 

RESF: Fête annuelle 
 

C'était un moment où il a fait bon être 
ensemble.  

Un moment pour échanger des idées, 
pour bavarder, pour rire. 

Pour faire le point sur les familles 
malmenées, sur les actions en cours  

pour leur permettre de vivre ici.  
Sur les actions à venir.... 
Un moment pour signifier  

que l'accueil et l'ouverture à l'autre  
sont à la base de la dignité humaine. 

Un moment pour écouter le grand 
Jacquart nous parler de la beauté  

des petits enfants d'où qu'ils viennent. 
On était le samedi 9 octobre 2010  

et c'était la fête annuelle  
de Réseau Éducation Sans Frontières. 

Soutien  
à Mumia Abu-Jamal 

 

Arrêté en 1981  
pour le meurtre d'un policier,  

le journaliste militant Mumia Abu-Jamal,  
qui a toujours clamé son innocence,  

a été privé d'un procès équitable. 
Le 9 novembre 2010, il sera à nouveau 

devant la Justice américaine.  
La seule alternative est de savoir  

si elle le condamnera définitivement  
à mort, ou si elle commuera la peine  

en prison à perpétuité... 
 

La FSU, membre de la coalition mondiale 
contre le peine de mort  

et du collectif unitaire de soutien,  
ainsi que le SNUipp, sont pleinement 

engagés pour sauver cet homme. 
   

 http://www.mumiabujamal.net/ 

L'Assemblée générale  
de l' Observatoire  

de la laïcité de Lozère (OLL) 
 aura lieu  

samedi 4 décembre  
à 9 h 30 à Balsièges 

Centre FOL de Bec de Jeu . 
Les syndiqués du SNUipp 

peuvent y participer. 
 

L'AG sera suivie  
d'un "banquet républicain "  

(participation 20 €) 
S'inscrire dès à présent  

auprès du Syndicat ou de l'OLL. 
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Formation continueFormation continueFormation continueFormation continue    
 
Du 10 février 
au 18 février et  
du 7 au 15 avril. 
Développer 
l’enseignement 
des L.V.E.  
à l'école. 
 

Liste principale : 
M. DALUT 

M. BAUDET 
C. VEYRIER 

A. SERVINTIS 
J-S. SALENDRES  

M. CHEYREZY 
B. DELHAYE 

O. RIXTE 
P. BOURION 

L. PERSEGOL 
M. BRUNEL 
S. COLNOT 

D. LAURAIRE 
Cl. LOPEZ 

A. BURGUN 
Supplémentaire : 

M. LLINARES 
M. ULRICH 

R. LEDUCQ 
S. PAGES-

PALMIER 
………………. 

 

Du 10 au 18 
février et du 7 au 
15 avril. 
Améliorer  
les résultats  
des élèves  
en mathématique. 
 

Liste principale : 
S. TOURNEMIRE 

C. MARTIN 
J-L. BIBAL 

C. MEYRIAL-
LAGRANGE 

C. ROUSSON 
L. VEYRUNES 
S. DELORME 

I. PERRIER 
S. AURAND 

M. FOLCO 
A-L. COPPEL 

R. SARRUT 
J. BRESSIEUX 

J. ROUX 
M. ULRICH 

Supplémentaire : 
S. PAGES-

PALMIER 
………………. 

 

 
 

29 , 30 novembre, 
14 , 16 décembre 
et 24 , 25 janvier. 
Gérer les élèves, 
la classe. 
 

Liste principale : 
I. GUEANT 
L. LEROY 

C. MARTINEZ 
J. ROSSIGNOL 

M-P. PALPACUER 
C. TUZET 
E. GILLES 

V. DUSSAP 
Supplémentaire : 

B. GALTIER 
S. CHABANON 
G. VIEILLARD 

L. BONAMUZA 
A-L. EXBRAYAT 

K. FABRE 
F. BONNEFILLE 

C. GERBAL 
I. NUNES 

………………. 
 

18 novembre  
et 1er avril. 
Optimiser  
le numérique  
à l’école : TBI. 
 

Liste principale : 
T. CAYOT 

C. BONHOMME 
L. CAVALLO 
C. RAYNAL 
F. ROCHE 

G. MEJEAN 
B. NIVOLIES 

M-L. JOURDAN 
Liste d'attente : 

M. ANDRE 
E. NAVEAUX 

S. KOSTOVSKI 
S. RABIER 

D. DUCEUX 
K. FABRE 

F. PAULHAC 
C. FLAYOL 

……………….. 
 

23 novembre  
et 5 avril. 
Optimiser  
le numérique  
à l’école : ENT. 
 

Liste principale : 
T. CAYOT 
F. ROCHE 

G. MEJEAN 
M-L. JOURDAN 

C. GASC 
M. ANDRE 

S. KOSTOVSKI 
S. RABIER 

Supplémentaire :  
D. DUCEUX 

F. PAULHAC 
C. FLAYOL 

C. JEAN 
F. LAZES 

D. LAURAIRE 
J. BRESSIEUX 

E. CAILLON 
..…….…………….  

 

27 et 28 janvier.  
Arts visuels - 
pratiques 
plastiques :  
la terre. 
 

Liste principale : 
G. SECKEL 

I. CAYROCHE 
F. GERBAL 
C. BERTIN 
I. GUEANT 

M-C TERME 
L. LEROY 

S. GUARDIA 
Supplémentaire : 

V. RIGHETTI 
C. MARTINEZ 

K. HICAUBERT 
L. AURAND 

J. ROSSIGNOL 
N. LACHAPELLE 

J. TOS 
B. NORY 

…………………... 
 

18, 19 et 22 
novembre  
et 21 mars 
Enseigner 
l’histoire des arts 
en cycle 3. 
 

Liste principale : 
A. GRAS 

G. CORNET 
K. HICAUBERT 

V. ALBARET 
S. CHARBONNIER 

S. BRUNEL 
L. SAPIN 

D. DESNAUD 
Supplémentaire : 

D. DUCEUX 
C. PALPACUER 

C. PELHATE 
S. COLNOT 

C. PIOT 
M. TESTUD 
S. VICTOR-
SERRANO 
M. ULRICH 

…...……………… 

24 et 25 mars. 
Activités 
graphiques  
et dessin  
aux cycles 2 et 3. 
 

Liste principale : 
 C. CAYOT 

C. BETTENCOURT 
I. GUEANT 

M-C. TERME 
L. CAVALLO 

J. ROSSIGNOL 
J. TOS 

F. ROCHE 
Supplémentaire :  

V. ALBARET 
B. NORY 

D. CHAMBON 
E. VARO 

S. CHARBONNIER 
S. BRUNEL 
S. RABIER 

L. SAPIN 
………………… 

 

9 mai. 
Utilisation  
des TUICE  
à l’éducation 
musicale 
(circonscription 
de Florac). 
 

Liste principale : 
B. NIVOLIES 

D. CHAMBON 
S. KOSTOVSKI 

D. DESNAUD 
R. LEDUCQ 

J. ROUX 
………………. 

 

12 mai. 
Utilisation  
des TUICE  
à l’éducation 
musicale 
(circonscription 
de Marvejols). 
 

Liste principale : 
L. CAVALLO 

C. GASC 
M. ANDRE 

N. MEISSONNIER 
K. FABRE 

S. VICTOR-
SERRANO 
S. PAGES-

PALMIER 
S. MADERN 

……………….. 
 
 

 
 

 

13 mai. 
Utilisation  
des TUICE  
à l’éducation 
musicale 
(circonscription 
de Mende-ASH). 
 

Liste principale : 
C. BERTIN 
L. LEROY 

C. RAYNAL 
M. MIRET 

M. ULRICH 
S. AURAND 

F. ROCHE 
Supplémentaire : 

M. JOULIE 
………………. 

 

Du 10 au 18 
février  
et du 7 au 15 avril. 
Enseigner  
les sciences  
et éduquer à 
l’environnement. 
 

Liste principale : 
I. SANCHEZ 

A. CASTANER 
N. WEINSANTO 

S. TARDIEU 
H. CAUCAT 

C. PISANESCHI 
B. BERNABEU 
M. VEXLARD-

GUIOT 
M. CAMPO 
A.BURGUN 

J. GUIGUES 
E. GERBAL 

M. LLINARES 
D. CHAMBON 

Supplémentaire : 
L. SAPIN 

………………. 
 

17 et 18 mars,  
14 et 15 avril,  
6 et 7 juin. 
Enseignement  
du français. 
 

Liste principale : 
A. GRAS 

G. CORNET 
M-P. PALPACUER 

B. NIVOLIES 
E. VARO 

B. GALTIER 
S. RABIER 

C. BOUDON 
Supplémentaire :  

L. SAPIN 

C. PALPACUER 
M. ULRICH 
M. PELLET 

L. VEYRUNES 
……………….. 

 

18 , 19 octobre,  
15 , 16 novembre 
et 9 mai. 
Permettre  
la coopération  
à l’école. 
 

Liste principale : 
C. BERTIN 

C. DAVID 
M. DEZOUCHES 

A. BERNARD 
C. TUZET 

V. ALBARET 
N. MASSE 

C. GASC 
Supplémentaire : 

M. MIRET 
N. LEBECQ 

S. GALAN 
S. KOSTOVSKI 

J. SERRANO 
C. BOUDON 

S. REY 
I. AGULHON 
………………. 

 

28 et 29 mars,  
23 et 24 mai. 
Accompagner  
les enseignants  
non spécialisés. 
 

Liste principale : 
G. SECKEL 

C. DAVID 
C. MARTINEZ 

N. LACHAPELLE 
A. BERNARD 

B. NORY 
E. GILLES 

S. FERRER 
Supplémentaire :  

L. BONAMUZA 
F. BONNEFILLE 

C. GERBAL 
M.MAZOYER 

F. LAZES 
M. BERGOGNE 

………………. 
 

Voir les 
interventions 
du SNUipp 
en page 7. 

Stages obtenus : 
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AdministratifAdministratifAdministratifAdministratif    

Au Grand Choix  
 

Du 4e au 5e échelon 
Barèmes  
de 29.000  à 31.178 
Au 01/09/10 : 
- FERRIER Marjorie 
- JOULIE Maud 
- LADEVEZE Carine 
- PEYTAVIN Marie 
- POULIN Émilie 
 
Du 5e au 6e échelon 
Barèmes  
de 33.500  à 42.467  
Au 01/09/10 : 
- TERRADE Mathias 
Au 16/02/11 : 
- JOURDAN Claudie 
Au 01/03/11 : 
- NUNES Isabelle 
- VALY Cristelle 
Au 07/03/11 : 
- VOYAT Stéphanie 
Au 01/06/11 : 
- MENOUX Sandra 
 
Du 6e au 7e échelon 
Barèmes  
de 37.761 à 46.278 
Au 28/07/10 : 
- MIRET Myriam 
Au 01/09/10 : 
- BOURION Polly 
- LEGRAND Karine 
Au 27/12/10 : 
- LOPEZ Céline 
Au 19/02/11 : 
RIGHETTI Véronique 
Au 01/03/11 : 
BESSIERE Johanne 
Au 27/04/11 : 
- COMMANDRE Olivier 
Au 17/06/11 ; 
- CHANTRE Magali 
 
Du 7e au 8e échelon 
Barèmes  
de 52.878 à 55.931    
Au 01/09/10 : 
- GRAS Annie 
- GROLIER Stéphane 
- LOURADOUR Anne-
Véronique 
Au 09/09/10 : 
- CAYROCHE Isabelle 
Au 15/04/11 : 
- LAVAL Frédéric  
Au 01/06/11 : 
- HICAUBERT Karine 
 
Du 8e au 9e échelon 
Barèmes  

de 58.417 à 61.411 
Au 01/09/10 : 
- BELLEGARDE-BOIRAL 
Hélène 
- GAUTHIER Brigitte 
Au 01/10/10 : 
- MEILLET Marie-Noëlle 

Au 16/10/10 : 
- ARCHER Catherine 
Au 01/05/11 : 
- DUPENLOUP J-Charles 
- MOULIN Jean-Michel 
Au 02/05/11 : 
- MASSON Éric 
Au 26/08/11 : 
- ANACKIEWICZ Isabelle 
 
Du 9e au 10e échelon 
Barèmes  
de 67.294 à 68.464 
Au 01/09/10 : 
- CHAMPETIER Jean-Luc 
Au 06/09/10 : 
- SARAZIN Christophe 
Au 01/12/10 : 
- BONNEFILLE Claude 
 
Du 10e au 11e échelon 
Barèmes  
de 74.181 à 74.606 
Au 01/10/10 : 
- BASCLE Yves 
- MAZAURIC Anne-Lise 
Au 01/01/11 : 
- DUCEUX Dominique 
- HERRERO Jean-Marie 
 

Au Choix  
 

Du 5e au 6e échelon 
Barèmes  
de 32.500 à 35.000  
Au 01/09/07 : 
- CHABREUIL Lauriane 
- CHEYREZY Marielle 
- MARQUOT Émilie 
- VICTOR-SERRANO 

 Sophie 
- ZMMERMANN Claire 
Au 01/11/10 : 
- BRESSIEUX Jérôme 
- Au 05/12/10 : 
- SABATIER Marie 
Au 21/01/11 : 
- AMANS Igor 
 
Du 6e au 7e échelon 
Barèmes  
de 37.633 à 39.492    
Au 01/09/10 : 
- GALTIER Bénédicte 
- MAURAND Sylvain 
- MOURGUES Yannick 
Au 04/09/10 : 
- GAILLAC-PASTE Sandy 
- LARGUIER Virginie 
- TRAZIC Régine 
Au 11/09/10 : 
- ALBARET Vanessa 
Au 30/09/10 :    
- PIOT Céline 
Au 01/12/10 : 
- RABIER Sylvie 
Au 21/01/11 : 
- GALEOTE Yolande 
Au 07/02/11 : 
- TOS Julien 

 
Du 7e au 8e échelon 
Barèmes  
de 42.703 à 54.383  
Au 01/09/10 : 
- AGULHON Isabelle 
- BONNAL SAINT-DIZIER 

 Agnès  
- CALMELS Karine 
- COMBES Françoise 
- GILLES Estelle 
- MALET Marc 
- ROCHETTE Jérôme 
- VOEHRINGER Mathias 
Au 05/10/10 : 
- PAULHAC Fabienne 
Au 01/11/10 : 
- BERTHUIT Nathalie 
Au 15/11/10 : 
- BRIONNE Sylvie 
Au 01/12/10 : 
- MEJEAN Françoise 
Au 03/12/10 : 
- FEFFER Sophie 
Au 01/01/11 : 
- LACHAPELLE Nathalie 
Au 28/01/11 : 
- SAINT-DIZIER Gérald 
Au 09/02/11 : 
- VANGENDT Corinne 
 
Du 8e au 9e échelon 
Barèmes  
de 49.447 à 59.911 
Au 01/09/10 : 
DEROIT Véronique 
Au 20/09/10 : 
- MARTIN Christelle 
Au 01/11/10 : 
- AMRANI Ouassila 
Au 01/12/10 : 
- DALUT Mylène 
Au 01/03/11 : 
- MAURIN Dominique 
Au 01/06/11 : 
- PERRET Nathalie 
- VARENE Claire 
 
Du 9e au 10e échelon 
Barèmes  
de 60.922 à 68.328 
Au 01/10/10 : 
- BOUVIER James 
Au 05/12/10 : 
- FINIELS Agnès 
Au 25/12/10 : 
- HOURS Pascale 
Au 01/01/11 : 
- CHEYREZY Dominique 
- PASCAL-BONNET 

 Françoise 
Au 03/04/11 :  
- VARO Emmanuelle 
Au 21/08/11 : 
- PELHATE Cécile 
 
Du 10e au 11e échelon 
Barèmes  
de 74.697 à 76.142 
Au 01/10/10 : 
- SABATIER Nadia 
 

 
Au 01/04/11 : 
- DOUTRES Christine 
- GRAS Simone 
AU 01/07/11 : 
- CHAPDANIEL Gilbert 
- GAL Huguette 
 

À l'Ancienneté  
 

Du 2e au 3e échelon 
Au 01/09/10 : 
- ALLEMAND Lucile 
- BONNET Laure 

- REBOUL Audrey 
- ROUSSON Marine 
- RORTAIS Marie-Pierre 
- ULRICH Marion 
 
Du 3e au 4e échelon 
Au 01/09/10 : 
- BERNAT Soazig 
- COPPEL Anne-Laure  
- GERBAL Émilienne 
- LAZZARELLI Julie 
- LOPEZ Claire 
- MAGNERES Marie-Aude 
- MARTIN Audrey 
- MAZOYER Mélanie 
- TESTUD Mylène 
 
Du 4e au 5e échelon 
Au 08/09/10 : 
- ASSANT Julia 
Au 01/03/11 : 
-CHOUILLY Aurore 
- FABRE Karine 
- GILET Aurore 
- LAZES Florence 
- PAULET Sandrine 
- ROUX Jessica 
- RUQUET Gabriel 
Au 06/05/11 : 
- GARNIER Amandine 
Au 01/06/11 : 
- VEXLARD-GUIOT Marie 
Au 15/06/10 : 
- POULIN Augustin 
 
Du 5e au 6e échelon 
Au 01/09/10 : 
- ANDRE Marie 
Au 12/11/10 : 
- KOSTOVSKI Spase 
Au 12/11/10 : 
- VALUN Cécile  
Au 05/01/11 : 
- BOULET Sylvie  
 
Du 6e au 7e échelon  
Au 02/10/10 : 
- SERVIENTIS Anne 
Au 28/11/10 : 
- DELORME Stéphanie 
Au 01/12/10 : 
- LOUVEAU Stéphanie 
Au 01/05/11 : 
- RAMEAU Christian 
Au 25/06/11 : 
- SABY Odile 
 
 

 
Du 7e au 8e échelon  
Au 01/09/10 : 
- GASC Christine 
- GRANIER Marie-Noëlle 
- TARDIEU Sibylle 
Au 01/03/11 : 
- LEBECQ Nathalie 
Au 27/03/11 : 
- FRAYSSIGNES Walter 
Au 01/05/11 : 
- GOUPIL Laurence 
- MEGRET Séverine 
Au 25/07/11 : 
- AGUILHON Delphine 
 
Du 8e au 9e échelon 
Au 01/09/11 : 
- CORNET Christèle 
Au 01/11/10 : 
- MICHON Sylvie 
Au 27/0/11: 
- POISOT-STIEVENART 

                         Christine     
 
Du 9e au 10e échelon 
Au 01/11/10 : 
- PALPACUER Christine 
Au 01/01/10 : 
- LEVY Fabrice 
Au 25/05/11 : 
- DUBUS Patrice 
 

Directeurs 
d’établissements 

spécialisés  
 

Du 8e au 9e échelon 
Au 03/01/11 : 
- AMORIN Miguelle 
 
Du 9e au 10e échelon 
Au 02/06/11 : 
- GERSTCH Clara 
 
Du 10e au 11e échelon 
Au 14/12/10 : 
- GOUTORBE Patricia 
 

Hors-classe  
 

Du 5e au 6e échelon 
Au 28/12/10 : 
- CARDAILLAC Christine 
Au 25/03/11 : 
- ROUSTAN Claude 

 

Reclassement  
 

Au 01/09/10 
-DAVOULT William 4e éch. 
avec 1a 2m 6j d'ancienneté 
- LLINARES Maud 5e éch. 
avec 1a 8m 10j ancienneté 

 

En page 7  
les interventions  

du SNUipp. 

CAPD, avancement des PE  Ont été promus pour 2010-2011 : 
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Lu au B.O.  
 

n° 36 du 7 octobre 2010 
� Actions éducatives : Concours 

"Trophée civisme et défense" et "Prix 
armées-jeunesse" - édition 2010-2011.  

� Livret de compétences :  
Liste des établissements d'enseignement  

participant à l'expérimentation. 
� Mutations : Candidatures  

à des postes dans les établissements 
d'enseignement français en Andorre  

au titre de l'année scolaire 2011-2012. 
 

n° 37 du 14 octobre 2010 
� Enseignements artistiques : 

Programme d'enseignement de danse 
pour les classes  

à horaires aménagés danse.  
� Élèves handicapés :  

Mission d'accompagnement scolaire  
effectuée par des personnels employés  

par des associations. 
� Échanges franco-allemands :  

Réseau des projets scolaires  
franco-allemands - Appel à projets pour 

l'année scolaire 2010-2011. 
 

n° 38 du 20 octobre 2010 
� Relations école-famille : 

Reconduction et extension de l'opération  
"Ouvrir l'École aux parents pour  

réussir l'intégration".  
� Enseignement de prévention - santé -

environnement : Orientations 
pédagogiques en classe de troisième  

des SEGPA. 
 

n° 39 du 28 octobre 2010 
� Classement des collèges : 

Modification.  
� Actions éducatives : Journée  

franco-allemande du 22 janvier 2011. 
� Conseils, comités, commissions : 

Nomination au Conseil supérieur  
de l'Éducation. 

� Vacance de poste : Vacance  
d'un emploi de statut du second degré  

à pourvoir à l'antenne des îles  
Wallis-et-Futuna de l'IUFM de l'université  

de la Nouvelle-Calédonie. 
 

n° 10 Spécial du 4 novembre 2010 
� Mobilité des personnels enseignants 

du premier degré - rentrée 2011. 
 

n° 40 du 4 novembre 2010 
� Aides aux étudiants : Aides 

spécifiques aux étudiants se destinant  
au métier d'enseignant -  

année universitaire 2010-2011. 
� Échanges franco-allemands: 

Programme "Brigitte Sauzay" 2010-2011.  
� Actions éducatives : Actions en faveur 

de la langue française. 
� Actions éducatives : 22e Semaine  

de la presse et des médias dans l'École. 
� Comité central d’hygiène  

et de sécurité : Programme de prévention  
2010-2011 (Éducation nationale). 

AdministratifAdministratifAdministratifAdministratif    

Le ministère a annoncé avoir répondu 
aux exigences formulées  
par le Conseil d'État de mise en 
conformité de Base-Élèves (BE1D).  
Cela répond en partie  
à ce qu'exigeaient la FCPE, la LDH, 
le SE-UNSA, le SGEN-CFDT et le 
SNUIPP-FSU dans leur communiqué 
commun du 21 septembre. 
Les autres exigences  
du communiqué restent pleines  
et entières : 
� la réintégration des directeurs 
sanctionnés dans leur emploi, 
� le renforcement des moyens 
alloués à la CNIL pour lui permettre 
d’exercer sa mission  
dans les meilleures conditions, 
� la mise en place  
d'un observatoire indépendant 
regroupant des représentants  
de la communauté éducative.  
Cet organisme exercerait des 
missions de veille et d'alerte, auprès 
de la CNIL, des divers fichiers et 
applications qui ont cours  
dans l'Éducation nationale.   

 

Communiqué du ministère : 
Le ministère de l’Éducation nationale 
a pris toutes les mesures demandées 
par le Conseil d’État dans  
les décisions rendues le 19 juillet 
dernier sur les traitements de 
données "base élèves premier 
degré" (BE1D) et "base nationale  
des identifiants élèves" (BNIE). 
Dans ses décisions, le Conseil d’État 
a souligné l’importance de ces bases 
de données pour le fonctionnement 
du service public de l’éducation et 
reconnu la légitimité des deux bases  
de données contestées.  
Il en a, par ailleurs, validé l’économie 
générale et, sur l’essentiel, les 

données recueillies, ne prononçant  
que des annulations très partielles  
et limitées dans leur portée. 
En conséquence des décisions  
du Conseil d’État,  
aucune suppression de données  
n’a été nécessaire  
pour la base élèves premier degré.  
En particulier, les données relatives  
à la mention exacte de la catégorie 
de classe d’intégration scolaire 
(CLIS) avaient déjà été supprimées 
par décision du ministre en 2008. 
S’agissant de la BNIE, les données 
enregistrées avant la délivrance  
d’un récépissé par la CNIL,  
le 27 février 2007, ont été 
effectivement supprimées à la date 
du 30 septembre 2010. 
Par ailleurs, les déclarations faites  
à la CNIL sur ces deux traitements 
ont fait l’objet de modifications  
pour lesquelles la CNIL  
a délivré deux récépissés en date  
du 11 octobre dernier sans faire  
aucune réserve ou observation.  
Pour BE1D, cette modification  
a permis de confirmer  
la suppression en 2008 des données 
relatives à la mention exacte  
de la catégorie de CLIS.  
La modification portant sur la BNIE 
retient une durée de conservation  
des données fixée à 5 ans après 
sortie des établissements scolaires 
du 1er degré au lieu des 35 ans  
de durée initialement mentionnée .* 
L’ensemble de ces mesures ont ainsi 
été prises dans le délai de trois mois  
imparti par le Conseil d’État.  
L’utilisation de ces bases est donc  
à ce jour tout à fait régulière. 
 

* passages mis en gras par Ensemble. 

Mise en conformité de Base-Élèves 

La FSU, l'UNSA et la FCPE  
ont boycotté le CDEN (reporté au 16). 
La déclaration unitaire distribuée  
avant la séance est titrée :  
"Un moyen de dénoncer la politique  
du gouvernement en même temps 
que la méthode de gouvernance". 
Il s'agit en effet de dénoncer la 
politique actuelle en matière d'emploi 

public et d'éducation mais aussi  
le refus de la concertation, illustré  
par le déni de débat sur les retraites. 
Les demandes justifiées présentées 
le 6 avril au CDEN ont été rejetées 
(Chabrits, Prunières…). 
De même la réforme des retraites  
est votée et la loi sera promulguée 
mais devra être revue en 2013 ! 

CDEN du 5 novembre 
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CAPD du 5 octobre 
PDF (voir en page 4) 
 

�� Le SNUipp a signalé l’absence 
d’un délégué du personnel à cette 
CAPD du fait de son non 
remplacement. Il a rappelé que les 
absences pour siéger en commission 
paritaire étaient de droit et que 
l’organisation du service dans les 
écoles n’avait donc pas à en pâtir.  
L’IA en a pris note et verra en conseil 
d’IEN comment et sur quelles bases, 
il établira des priorités.  
 

� Le SNUipp a, à nouveau, attiré 
l’attention de l’administration sur la 
vigilance réciproque à avoir 
concernant la qualité des échanges 
entre les personnels administratifs et 
les enseignants. Enseignants, 
directeurs mais aussi personnels 
administratifs ayant de plus en plus 
de tâches du fait de la réduction des 
moyens, ont par moments des 
tensions et même du stress qui 
peuvent expliquer les dérapages. 
�� Concernant l'encadrement des 
stages dans le PDF, l’administration 
signale qu’il sera fait appel à tous les 
formateurs départementaux mais 
aussi aux personnels pouvant 
amener des compétences comme les 
IAI, les EMALA, les IMF. Le SNUipp 
s’est félicité que ces personnels 
soient sollicités cette année, leurs 
compétences étant reconnues. Il s’est 
étonné que cela n’ait pas été fait de 
la même manière les années 
précédentes. Pour le SNUipp, cette 
nouvelle façon de présenter et 
d’organiser les choses est bien 
évidemment liée à la diminution du 
budget réservé à la formation 
continue. 
� Mise à niveau en langues : 
L’administration informe de la 
possibilité pour les enseignants 
souhaitant une mise à niveau en 
langues, de suivre un stage de 

maîtrise linguistique et non de 
didactique des langues, avec des 
professeurs du lycée Chaptal : 
premier regroupement prévu le 20 
octobre puis de façon régulière le 
mercredi en fin de journée. Le 
SNUipp demande si ce temps passé 
en formation pourra être décompté. 
Réponse négative de l’administration, 
cette formation pouvant avoir une 
incidence sur les nominations au 
mouvement...  
 

� Le SNUipp a dénoncé que, cette 
année encore, certains personnels 
(remplaçants, enseignants en 
établissements spécialisés, 
enseignants ayant des décharges…) 
soient exclus des stages longs. 
Il a aussi fait le constat du 
déséquilibre dans l’attribution des 
stages, certains enseignants pouvant 
en obtenir trois la même année, alors 
que d’autres n’en ont aucun. 
Il a regretté que pour certains stages 
très demandés, il y ait aussi peu  
de places. L’administration explique 
qu’elle a fait le choix d’organiser trois 
fois deux jours pour 8 personnes  
par exemple plutôt  
qu'une fois deux jours pour 24. 
 
� Le SNUipp est à nouveau 
intervenu par rapport au recrutement 
pour le stage académique OC.  
 

CAPD du 5 novembre 
Avancement des Professeurs 
d'école (voir en page 5) 

 

Lors de cette CAPD,  
le vendredi 5 novembre, le SNUIPP  
a rappelé ses revendications :  
� avancement de tous au rythme  
le plus rapide (grand choix) ; 
� Transformation de la "Hors 
classe" en échelons supplémentaires 
accessibles à tous. 
Il est  intervenu pour signaler  
que dans les barèmes, 
des écarts de notes importants  
perdurent dans un même échelon. 
 
Remarque : du fait de l'accession 
des instituteurs au corps des PE  
par la méthode des indices et  
non par la reconstitution de carrière, 
les recrutés PE sont pénalisés  
dans certains échelons. 

Agir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir Ensemble    

Rythmes scolaires 
 

Une Conférence nationale  
sur les rythmes scolaires  

a été mise en place par le Ministère.  
Sont prévus en préparation :  

des réunions par circonscription (Florac  
le 8 novembre, Marvejols et Mende,  
le 16), un débat le 15 à l'Inspection 

académique  et un séminaire organisé 
par le Rectorat le 19 à Montpellier. 

 

Depuis la "lubie" de Xavier Darcos  
en 2008, le SNUipp demande  

une telle concertation. 
Aussi participera-t-il à ces réunions. 
Il est quand même bien étrange que 
cette question revienne sur le tapis 

alors que l'on sabre les emplois  
et que la prochaine carte scolaire 

s'annonce particulièrement difficile. 
 

Le Ministère ne se prépare-t-il pas 
 à utiliser les rythmes scolaires  

pour supprimer certains emplois et 
transférer sur les collectivités locales 
la charge du temps qui serait libéré ?  

Il s'agit en ce cas de missions  
qui incombent à l'école : éducation 

physique, arts plastiques, musique… 
On peut trouver bien des exemples 
dans la Communauté européenne. 

  

Gageons que certains membres  
de l'administration y verront  

une avancée pédagogique notoire… 
l'intérêt des enfants n'est-ce pas... 

Compte-rendus des CAPD  
Syndicalisme 

 

Résultats de la consultation interne  
du SNUipp-FSU Lozère au 19 octobre : 

149 inscrits,  
62 votants soit 41,61%,  

3 blancs ou nuls, 59 exprimés, 
 

Unité Action 39 voix soit 66,10%,  
École Émancipée 19 voix soit 32,20%,  

PRSI 1 voix soit 1,69%,  
Émancipation  et Front Unique 0 voix. 

NBI en CLIS 
 

Suite au recours d'un collègue,   
au Tribunal administratif de Nîmes, 

avec l'appui du SNUipp 48,  
il a été confirmé le droit à la NBI pour 
les enseignants de CLIS (classes qui 
accueillent des élèves orientés par la 

MDPH) titulaires ou pas du CAPASH. 

Conseil Syndical  
du 17 novembre 

 

Ordre du jour : 
 � Bilan et poursuite des actions 
 � Carte scolaire 
 � Rythmes scolaires. 
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Agir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir EnsembleAgir Ensemble                        

SNUipp 48 (FSU) 
 

Commission paritaire de presse   
N° 0407 S 06095 

Imprimé par nos soins 
Prix :  2 €   

ISSN 1244.0701 
Ce bulletin  

vous a été envoyé grâce  
au fichier informatique  

du  SNUipp 48.  
Conformément à la loi  

du  8.01.78, vous pouvez 
avoir accès ou faire 

effacer les informations 
vous concernant  

en vous adressant  
au SNUipp 48 . 

Publication mensuelle 

SNUipp  

mis au Net 
 

Semaine de la 
Solidarité internationale 
du 13 au 21 novembre 

En savoir plus : 
www.lasemaine.org 

 

   Soutien  
à Mumia Abu-Jamal 

En savoir plus : 
   http://

www.mumiabujamal.net/ 
 

 Permutations 
      informatisées  
 

La note de service est  
parue au BO spécial du  
jeudi 4 novembre 2010. 

 

Attention : la bonification 
pour enfant à charge  

en cas du rapprochement 
de conjoint passe  

à 25 points pour les trois 
premiers enfants et  

à 30 points pour chaque 
enfant supplémentaire. 

Voir le calendrier sur 
 http://48.snuipp.fr 

 

Ayez le réflexe… 
www.snuipp.fr  
et  www.fsu.fr 

 

http://48.snuipp.fr 
pour vous informer  

et retrouver  

La force de notre profession  
c'est son Syndicat, c’est aussi le nombre de ses ad hérents. 

Attention !  66 % de la cotisation syndicale sont d éduits du montant de l’impôt. 
 

BULLETIN D'ADHESION 2010-2011 
 

au SNUipp - FSU, rue des Écoles 48000 MENDE  Tél. : 04 66 49 15 90   
 

Je me syndique au SNU IPP afin de contribuer : 
 

 - à la défense des intérêts matériels et moraux des personnels actifs et retraités. 
 - au développement du service public d'Éducation. 
 - au maintien de l'unité de la profession dans un syndicat unitaire, indépendant, pluraliste et 
démocratique au sein de la F.S.U.. 
 

Mise en conformité avec les résolutions de la Commission Nationale Informatique et Liberté :  
Le SNUipp (FSU) pourra utiliser les renseignements ci-dessous pour ses publications. Il me communiquera les informations 
professionnelles et de gestion de ma carrière auxquels il a accès à l'occasion des CAPD et je l'autorise à faire figurer ces 
informations dans des fichiers et traitements automatisés conformément aux articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Cette 
autorisation est révocable par moi--même dans les mêmes conditions que le droit d'accès, en m'adressant au SNUipp. 
     

Date :                                      Signature: 
 

M. Mme. Mlle    Nom :     Prénom: 
Nom de jeune fille :      Date de naissance: 
Adresse personnelle : 
 

Adresse mail :        Téléphone : 

Adresse de l'établissement  : 
 

Fonctions :     Échelon :         Montant de la cotisation: 
 

À renvoyer avec le chèque (plusieurs chèques si le paiement est fractionné) à l'ordre du SNUIPP  
à   SNUIPP - FSU   Maison des Syndicats    Rue des Écoles   48000 MENDE. 
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2 
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Cl. 

10 
Cl. 
et 
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S 
E 
G 
P 
A 

11e 145 146 149 153 149 153 182 183 187 191 194 196 184  154   

10e 133 134 137 141 137 141 169 170 174 178 181 183 172 142 

9e 120 112 124 130 124 130 155 156 159 165 168 170 157 135 

8e 114 115 118 122 118 122 146 147 150 154 157 159 147 125 

7e 136 137 140 144 147 149 139 218 119 

6e 125 125 130 137 140  133 206  181 

5e 117 118 121 125 130  194 169 

4e 112 113 116 120 123 180 154 205 

3e 102 108 111 115 118 170 142 193 

2e PE stagiaires : 82 € 
Étudiants IUFM (M1 - M2) : Gratuit 

157 135 181 

1er 139 125 169 

  Retraités:  pension < 1400€  85 € 
                   pension > 1400€  94 €     
        

AVS, Adjt d'éducation, EVS :  47 € 
 

Disponibilité, Congé parental : 47 € 
Congé de formation :  

80 % de la cotisation 
 et selon le temps partiel :  

50 %, 75%... de la cotisation. 


