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Syndicat National Unitaire des Instituteurs Professeurs des écoles et Pegc (SNUIPP) 
Fédération Syndicale Unitaire  (FSU.) - LOZERE 

Éducation Nationale  

            

    Conseil syndical  
pour préparer la rentrée (CTPD et CAPD)  
             et organiser les actions. 

 

Mercredi 7 septembre  
à 10 heures  Maison des syndicats - Espace Jean Jaurès  

à Mende 
 

Ouvert à tous  
 

"Pour l'arrêt des suppressions d'emplois,  
une autre logique pour le prochain budget  
et une transformation démocratique  
du système éducatif  
afin d'assurer la réussite de tous" 

 

Grève le 27 septembre  
à l'appel de l'Intersyndicale  

de l'éducation 
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA. 

 

 
 

CAPD et CTPD 
" Ajustements  
de rentrée " 

Jeudi  
8  

septembre  
au matin 
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Éditorial  

Dès la rentrée, entrer dans l'action ! 
 

Le SNUipp-FSU exige d'autres choix politiques pour l'école  
et appelle les enseignants,  
avec l'intersyndicale de l'Éducation, à faire du 27 septembre 
une journée de mobilisation de grande ampleur. 
 

Le nouveau plan d'austérité annoncé par le premier ministre  
le 24 août ne laisse planer aucun doute  
sur les conséquences subies par les salariés et les retraités. 
Il est primordial que des forces s'élèvent  
pour contester ce qu'on veut présenter comme inéluctable  
et avancer d'autres orientations.  
 

C'est pourquoi la FSU a insisté pour que l'intersyndicale 
s'exprime et présente un front uni  
(voir ci-contre le communiqué du 18 août).  
Au-delà des divergences d'analyse sur la nature et les 
origines de la crise, sur les modalités d'action,  
le signal est donné de l'intervention nécessaire des salariés. 
C'est le sens de l'appel à la grève pour le 27 septembre. 
Se faire entendre et maintenir une pression forte  
sur le gouvernement restent des nécessités absolues.  
 
Par ailleurs, lors les élections professionnelles  
qui se dérouleront du 13 au 20 octobre prochain,  
chacun d'entre vous aura l'occasion de se faire entendre  
en choisissant l'organisation syndicale  
qui porte les aspirations des personnels et leur conception du 
métier, bref l'organisation syndicale qui leur apparaît devoir 
être porte-parole de nos professions. 
 

Le message est d'importance pour le gouvernement actuel,  
comme pour tous ceux qui aspirent à prendre sa place  
à l'occasion des prochaines élections politiques. 
 

En renforçant le SNUipp-FSU,  
Ensemble, nous serons plus forts. 

 
Mende le 26 août 2011                  

 

Sondage CSA 
 

Selon un sondage CSA d'août 2011,  
82% des Français (2 points de plus par 

rapport à 2010) estiment que la politique  
de non-remplacement d'un enseignant  

sur deux partant à la retraite  
est une "mauvaise chose" et même 

pour 54% une "très mauvaise chose". 
Une opinion de plus en plus partagée. 

15% seulement sont d'un avis contraire. 
  

Autre enseignement de ce sondage :  
la place prise par l'école et l'éducation dans 

les préoccupations des Français. 
 

35% les citent comme un enjeu important  
juste derrière l'emploi (42%), mais devant la 

santé (21%), le pouvoir d'achat (20%)  
ou encore les retraites (18%). 

Rentrée 2012 
 

Pour le primaire, le Président  
de la République a promis en juin  

en visite électorale à La Canourgue  
qu'il ne procèdera pas à de nouvelles 

suppressions nettes de classe en 2012. 
Dans le même temps, il confirmait  

le non remplacement d'un enseignant  
sur deux partant à la retraite. 

14000 suppressions sont programmées au 
Budget 2012 pour l'Education. 

Quel sera le sort réservé à l'école 
primaire ? 

Conférence de presse du 25 août  
à consulter sur  http://48.snuipp.fr  

Réunion  
de l'Intersyndicale  

 

La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires 
et l'Unsa, prenant acte des annonces  

du gouvernement le 24 août  
et des rencontres bilatérales prévues entre 

le premier ministre et les syndicats  
d'ici le 30 août, ont décidé de reporter au  

1er septembre la réunion de l'Intersyndicale  
qui devait se tenir le 24 août au soir. 

 

Ils maintiennent leurs objectifs : "préciser 
leurs analyses et leurs objectifs,  

débattre avec les salariés des solutions  
à apporter et organiser avec eux  

l'action pour faire pression  
sur le gouvernement et le patronat". 

 

Une journée interprofessionnelle 
de mobilisation  

pourrait intervenir début octobre. 
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Rentrée 2011 

 

Lu au B.O.  
 

 

n° 29 du 21 juillet 2011  

� Établissements scolaires français  
à l'étranger : Liste. 

� Listes d'aptitude : ERPD et EREA.  
� Nominations : Inspecteurs 

d'académie. 
� Nominations : Correspondants  

de médiateurs académiques. 
 

n° 30 du 25 août 2011  

� Plan gouvernemental de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie : Exécution 

des actes d’engagement  
et d’ordonnancement des opérations de 
dépenses relatives à sa mise en œuvre 
� Actions éducatives : Programme 

prévisionnel 2011-2012 
� Diplôme de directeur d'établissement 

d'éducation adaptée et spécialisée : 
Ouverture de la session 2012. 

� Personnels de direction : Affectation 
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2012 
� Formation continue des enseignants : 
Modules de formation d’initiative nationale 

dans le domaine de l’adaptation scolaire 
et de la scolarisation des élèves 

handicapés - année scolaire 2011-2012 
� Liste d'aptitude : Accès au corps  

des inspecteurs de l’Éducation nationale, 
au titre de l’année 2011. 

� Titularisations : Inspecteurs  
de l’Éducation nationale stagiaires. 

 

BO spécial n°5 du 25 août 2011 
� Organisation des élections 

professionnelles  
(du 13 au 20 octobre 2011) au CTM,  

aux CTA, CTAC, aux comités techniques  
spéciaux et de proximité, à la CAPM,  

aux CAPN, aux CAP académiques  
et départementales, aux CAP locales  

et aux CCP du MEN et du MESR. 

A la crise économique et sociale  
de 2008 aux effets durables,  
s’ajoute  la crise des dettes publiques 
de la zone Euro.  
Celle-ci et la nature des réponses 
politiques apportées par l’Union  
et les états membres   
menacent en permanence  
la stabilité de la monnaie commune  
et l’avenir de l’Union Européenne.  
Les conséquences sont lourdes  
pour les salariés. 
 

Face à l’atonie de la croissance  
et à l’aggravation de la crise  
des dettes de la zone Euro,  
le gouvernement a prévu d’annoncer 
le 24 août des "mesures destinées  
à réduire le déficit de la France". 
 

La situation nationale est 
préoccupante.  
Les politiques menées et le faible 
niveau de croissance ne réduisent 
pas le chômage et mettent en cause 
la cohésion sociale et la solidarité : 
 

� Le chômage reste très élevé, 
bien au-dessus  
de ce qu’il était avant 2008.  
Le chômage de longue durée  
s’est accru. 
La précarité s’est accentuée comme 
en témoigne la forte proportion 
d’embauche en CDD de très courte 
durée.  
 

� La situation des moins de 25 ans 
sur le marché du travail  
s’est particulièrement dégradée.  
 

� La politique fiscale est 
inéquitable et épargne les plus hauts 

revenus.  
Les revenus du travail sont plus mis  
à contribution que les autres revenus.  
Les suppressions d’emplois aveugles  
dans les fonctions publiques mettent 
en péril la qualité du service rendu. 
Les réformes sociales,  
telle celles des retraites, font porter  
l’essentiel des efforts sur les salariés  
et accentuent les inégalités. 
 

Pour l’intersyndicale,  
des réponses nouvelles priorisant 
l’emploi, la cohésion sociale 
(protection sociale, services 
publics,…), la réduction des 
inégalités (une autre répartition 
des richesses, le pouvoir d’achat, 
une autre fiscalité), la maîtrise   
des déficits publics sont urgentes. 
 

L’intersyndicale, réunie ce jour, 
demande la tenue  
d’une véritable concertation sociale  
avec le gouvernement et le patronat  
pour examiner les mesures à prendre  
pour soutenir la croissance, soutenir 
l’emploi et réduire la dette tout  
en garantissant la cohésion sociale. 
 

D’ores et déjà, l’intersyndicale  
estime indispensable l’intervention 
des salariés.  
Elle se réunira le 24 août au soir  
pour envisager les suites à donner.  
Celles-ci viseront à débattre avec  
les salariés des solutions à apporter  
et à organiser avec eux l’action pour  
faire pression sur le gouvernement  
et le patronat. 
 

Paris, le 18 août 2011. 

Communiqué de l'Intersyndicale  
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA. 

Nominations suite ineat 
 

� ANTRENAS Les Écureuils : 
Caroline BASCLE (Cantal).   

� SAINT MARTIN DE BOUBAUX :  
Élodie CAMBEDOUZOU (Essonne).  

� FLORAC CLAD :  
Marie Line LIMOGES-CERVELLE 

(Seine Saint Denis). 
� LANGOGNE maternelle / 
CHAMBON LE CHÂTEAU Adj : 

Maxime ROLS (Gard). 
� BARJAC Adj. : 

Élisabeth VINOLO (Somme).  

sans affectation 
� Séverine ALBOUY  

(Seine Saint Denis).  
 

Affectation des PE Stagiaires 
 

� MARVEJOLS maternelle  
La Coustarade Adj. 

� MENDE  groupe scolaire  
Jean Bonijol Adj. 

� SAINT ANDRÉ CAPCÈZE  
Vielvic Adj 

 

Postes vacants 
 

� CHANAC Adj. Anglais 
� MONTRODAT/LE MONASTIER/ 

CHIRAC poste fractionné 
� LE PONT DE MONTVERT Adj. 
� LE BLEYMARD TR BD 
� FLORAC TR BD (2 postes) 
� MEYRUEIS 1/4 Adj. 
� MENDE Maison d'Arrêt 
� Le MONASTIER Adj. 

 

Sous réserve exeat 
� SAINT MICHEL DE DEZE Adj. 

Mesures prévues 
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SNUipp 48 (FSU) 
 

Commission paritaire de presse   
N° 0412 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  

Agir Agir Agir Ensemble Ensemble Ensemble    
La force de notre profession c'est son Syndicat,  

c’est aussi le nombre de ses adhérents. 

É 
C 
H 
E 
L 
O 
N 
S 

PROFESSEURS DES ÉCOLES 
P.E.G.C. 
Classe excep.              205 € 
Hors-classe                  198 € 
 

INSTITUTEURS 
     Adjoint  et dir. 1 cl.  145 € 
     Direction  2 cl et +   147 € 
     Spécialisés IMF      147 € 
 

RETRAITÉS    
     pension < 1400€    87 € 
     pension > 1400€    97 € 

 

CONTRACTUELS        97 €             
     

Disponibilité, Congé 
parental, AVS, EVS,  
Adjt d'éducation         48 € 
 

Congé de formation 
80 % de la cotisation    

  
et selon le temps partiel   
50 %, 75%... de la cotisation 

A 
D 
J 
O 
I 
N 
T 

Dir. 
1 
Cl. 

DIRECTION D'ECOLE S 
P 
É 
- 
I 
M 
F 

H 
O 
R 
S 
 

C 
L 
. 

2 
à 
4 
Cl. 

5  
à 
9 
Cl. 

10 
Cl. 
et 
+ 

S 
E 
G 
P 
A 

11e 185 187 191 194 198 201 190  

10e 172 174 178 181 185 188 177 

9e 158 160 164 167 171 174 163 

8e 149 151 155 158 162 165 154 

7e 138 139 143 146 150 153 142 226 

6e 127 128 132 136 140  131 214 

5e 119 120 123 127 130  202 

4e 114 115 118 122 125 189 

3e 109 110 113 117 120 178 

2e PE stagiaires : 97 € 
Étudiants IUFM (M1 - M2) : Gratuit 

165 

147  1er  

BULLETIN D'ADHESION 2011-2012 
 

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 - Espace Jean Jaurès, Rue Charles Morel, 48000 MENDE. 

Mis au Net 
  

  Rentrée  2011  
 

� Maternelle : un outil à connaître 
� L’éducation prioritaire : avenir flou ! 

� Évaluations  
� LPC : et maintenant ? 

           � Rythmes : quel tempo ? 
� Direction et fonctionnement  

de l’école : urgence ! 
� Concours PE :  

2 000 places supplémentaires ! 
� Elections professionnelles 2011 :  

Cliquez – Votez ! 
� AVS : le bout du tunnel ?  

� EVS : des réponses insuffisantes  
 

Appel unitaire  
grève le 27 septembre 

Voir le communiqué commun sur  
http://48.snuipp.fr  

 

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

 

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

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


