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Cher Papa Peillon, 
 Toutes ces années  j’ai été bien sage, 

et j’ai bien travaillé . 
Alors pour mon Ecole je voudrais  
une belle réforme toute neuve,  

une formation de qualité, 
des conditions de travail  améliorées  
et une revalorisation bien méritée... 
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                 Éditorial  
 

  
 Dans les médias le ministre parle déjà d’acte II de la loi  
de refondation, dans les écoles les enseignants cherchent en vain 
la déclinaison du premier acte ! 
Pire même l’exaspération monte et s’exprime notamment  
sur la question des rythmes scolaires suite au refus du ministre 
d’entendre et d’ouvrir des négociations  
pour remettre à plat cette réforme tant contestée. 
 Mais ne nous y trompons pas, c’est bien du manque  
de considération des professionnels que nous sommes  
et de la dégradation de nos  conditions de travail dont il s’agit. 
Les enseignants doivent enfin être entendus,  
la critique et le dialogue acceptés par le ministère. 
Celui-ci ne peut pas continuer à ignorer ceux qui sont chaque jour 
dans les classes, face aux élèves.  
Il doit entendre leurs revendications concernant l’amélioration  
des conditions de travail, de formation au service de la réussite 
des élèves et de revalorisation de salaire.  
Dans le cadre des cinq chantiers  « métiers » qui concernent 
le premier degré, le SNUipp-FSU va continuer d’intervenir  
avec détermination pour une amélioration concrète  
de la vie professionnelle et personnelle des enseignants. 

Il faut que nous soyons entendus. 
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Agir Ensemble 

Le 10 décembre, la présidente du Comité national des 
rythmes a été auditionnée au Sénat où elle a dévoilé 
les grandes lignes du rapport d’étape encore non finalisé 
qui doit être rendu au ministre le 20 décembre prochain.  
A cette occasion, elle a associé le SNUipp-FSU aux 
conclusions du rapport.  
Notre étonnement est total puisque lors de la dernière 
réunion du Comité National , le 9 décembre, le SNUipp-
FSU a annoncé qu’il ne pourrait pas signer le projet  
de rapport en l’état. Nous constatons que notre parole a été 
détournée. Cela est grave. Notre présence au Comité 
national reposait sur la confiance entre les différents 
partenaires. Il ne signifie en aucune manière notre 
acceptation de cette réforme. Notre rôle de syndicat 
majoritaire est de porter dans toutes les instances la parole 
et les revendications des enseignants des écoles. 
 

Or cette première version du rapport ne reflète pas la réalité 
du terrain. Elle ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée et 
ne fait pas un bilan exhaustif des remontées des Comités 
de suivi départementaux dont nous ne savons toujours pas 
s’ils sont réunis partout, et régulièrement. Six auditions  
et quelques visites de sites bien choisis ne peuvent suffire 
pour tirer des conclusions définitives. 
Il est impératif que le rapport d’étape soit le reflet objectif  
de la réalité des écoles. Le SNUipp-FSU ne peut se 
reconnaître dans ce projet qui part du principe qu’une 
réforme des rythmes peut être réussie partout dans le cadre 
des décrets actuels. C’est pourquoi il demande que le 
Comité de suivi inscrive dans son rapport la nécessité de 
réécrire le décret. Par ailleurs, le SNUipp-FSU continue de 
demander l’ouverture de discussions réunissant tous les 
acteurs concernés par la réforme. 

Depuis la mise en place de cette 
instance, les représentants du 
personnel qui y siègent demandent 
des moyens en temps de décharge 
pour leur permettre de travailler 
concrètement sur les questions 
d’Hygiène, de Sécurité 
et sur les Conditions de Travail.  
Ce jeudi 12 décembre, le CHSCT-D 48 
avait à l’ordre du jour la démission  
et la réélection du secrétaire ainsi 
que les moyens de fonctionnement 
attachés à cette fonction 
et au fonctionnement de l’instance. 
A ce jour seule la Lozère dans 
l’académie n’a pas obtenu des 
moyens pérennes de fonctionner.  
 Mathilde Folco, 1

er
 degré, a 

démissionné de sa fonction de 
secrétaire départementale, et 
François Robin, personnel du 2

nd
 

degré a été élu nouveau secrétaire. 
L’administration n’avait pas anticipé 
cette option et  n’avait donc pas 
préparé de proposition de gestion  
de décharge pour un personnel  
du 2

nd
 degré…. Pourtant cette 

éventualité était plus que probable 
puisque trois titulaires sur cinq 
sont issus du 2

nd
 degré. 

 

Devant l’absence de réponse  de 
l’administration concernant les 
moyens dévolus au secrétaire, qui 

rappelons-le a un rôle de veille, de 
communication, de conseil en 
direction des personnels, tous les 
représentants du CHSCT-D (FSU et 
UNSA) ont décidé de quitter la 
séance et de ne reprendre les 
travaux dans cette instance, que 
lorsque l’administration mettra en 
œuvre les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de ses missions.  
 

A ce jour, l’administration semble 
considérer que le CHSCT-D est 
installé, et que les représentants du 
personnel, peuvent donc en séance 
se contenter de recevoir des 
informations de leur part. Cela 
semble leur suffire… Mais ils 
occultent de fait ce qui pourtant est 
le plus important : les aspects 
concrets de leurs missions en 
direction de la profession. 
 

A la FSU, nous avons une autre 
vision des choses : les actions du 
CHSCT-D doivent se traduire 
réellement par des actions de 
prévention et des mesures visant à 
améliorer les conditions de travail 
des collègues. 
 

Une enquête sur vos conditions de 
travail vous est proposée par la FSU 
académique : 
rendez-vous sur le site 48.snuipp.fr pour 
la renseigner. 

CHSCT-D du 12 décembre 2013 : 

 les représentants du personnel quittent la séance ! 

 

Association 
Prévention 
MAIF  

 Assemblée générale 
mercredi 15 janvier  

17 h au siège de la MAIF 
 
Découvrez les outils en allant sur le 
site internet www.prevention.maif.fr  
Vous pouvez également contacter 
l'association en appelant  
Sandrine BAUMLE au 06 79 81 17 74. 

                                                      

Observatoire  
de la laïcité  
de Lozère  
 

Assemblée générale 
samedi 14 décembre 2013 

 9 h 30 
 Centre FOL  

 Bec de Jeu à Balsièges   

 
Contact OLL : J. Vacquier,  
21B rue des fleurs, 
48000 Mende.  
Tél. 04 66 65 39 05. 

 
 

Rapport d’étape sur les rythmes : en l’état, le SNUipp-FSU ne s’y associera pas. 

 

Bonnes fêtes  
de fin d'année à tous. 
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Administratif 

Avancement des PE 
Si le SNUipp-FSU 48 prend acte de 
l’augmentation du nombre de promus à 
la hors-classe des PE, il note l’écart 
important qui subsiste encore avec  
le taux du second degré. 
 Il a rappelé sa revendication  
d’un avancement de tous au rythme 
le plus rapide (grand choix)  
avec la transformation de la hors classe 
en échelon supplémentaire accessible 
à tous. 
 

Avancement des instituteurs 
Au 01/09/2013, il reste encore  
7 instituteurs dans le département dont 
3 en disponibilité. Une collègue était 
promouvable mais n’a pas pu l’être du 
fait du règlement des promotions. 
Le SNUipp-FSU 48 regrette que des 
collègues instituteurs ne puissent 
intégrer le corps des PE malgré les 
promesses qui avaient été faites 
d’unification totale du corps en 2007. 
L’administration fait remarquer que 
cette situation ne peut pas être réglée 
au niveau départemental et que seule 
une décision au niveau national 
pourrait permettre à tous les instituteurs 
d’intégrer le corps des PE. 
 

Plan Département de Formation 
En préambule, le SNUipp-FSU 48 a 
dénoncé les conditions dans lesquelles  
s'est préparé le Plan de Formation 
2013/2014. Il rappelle aussi  
que la double présence de certains 
« stages »  dans le PDF et dans l’offre 
d’animations pédagogiques  
de la circonscription de Mende  a semé 
la confusion chez les collègues. 
Pour le  SNUipp-FSU 48 : 
-  Le volume de temps de formation est 
trop réduit et il y a fort à craindre qu’il le 
soit encore davantage du fait des 
problèmes de remplacement !  
- La plupart des formations sont 
organisées sur une demi-journée 
 et sur des mercredis non travaillés : 
peut-on alors encore utiliser la 
dénomination de « stage »  
pour une durée si courte et qui plus est 
sur du temps personnel ? 
- Seuls les stages réservés aux 
demandes institutionnelles (MT, PES, 
T1 et T2, directeurs nouvellement 
nommés), et donc à publics désignés, 
sont encore dignes de mériter  
le qualificatif de formation continue, car 
organisés sur temps de service devant 
élèves et pendant un nombre de jours 
acceptable. 

-  Le SNUipp-FSU 48 a dénoncé le 
changement de dates  
pour l’unique  stage « maternelle » 
sensé satisfaire une priorité nationale. 
Initialement prévu sur du temps de 
service en présence d’élèves,  
il a été reprogrammé après la date 
limite d’inscription sur trois mercredis 
non travaillés.  
L’administration avance  un manque de 
vigilance lors de la préparation du PDF, 
et assume « cette nécessaire 
modification » liée à l’impossibilité de  
remplacer 25 personnes  
pendant trois jours.  
Le SNUipp ne cautionne ni cette façon 
de procéder ni cette organisation  
sur temps personnel. Il a annoncé qu’il 
conseillerait  aux collègues ayant 
obtenu ce module de faire part  
de leur mécontentement et le cas 
échéant de demander l'annulation  
de leur candidature.  
En conclusion,  arrêtons la mascarade 
et que l'administration prenne ses 
responsabilités en reconnaissant 
qu'elle n'a plus les moyens d'assurer la 
formation continue! 
Pour sa part, le SNUipp-FSU 48 exige 
le retour de plans départementaux de 
formation ambitieux sur temps 
devant élèves et des moyens  
pour assurer les remplacements. 
Être enseignant est un métier qui 
s'apprend tout au long de sa carrière 
et cela passe donc par une formation 
continue de qualité.  
Comment espérer faire évoluer les 
pratiques et permettre  
aux enseignants d’acquérir de 
nouvelles compétences ou  
de mettre à jour leurs connaissances  
sans restaurer une véritable 
formation continue ? Intégrer le 
numérique et en assurer les usages, 
travailler en équipe, penser  
les liaisons entre niveaux, se former  
à la relation aux parents sont 
notamment des sujets clés. Il est vain 
d’imaginer impulser une dynamique  
à l’école sans reconstruire une vraie 
culture qui passe forcément  
par des temps collectifs de réflexion.  
Si la plateforme numérique de 
formation à distance m@gistère peut 
s’articuler avec un processus de 
formation, elle ne saurait en aucun 
cas se substituer à des espaces qui 
permettent aux enseignants de se 
rencontrer.  

En ce qui concerne la formation 
initiale, si on peut espérer un léger 
mieux avec son retour dans les 
nouveaux ESPE, qui peinent à 
s’organiser, les dernières promotions 
de PE n’auront eu aucune formation 
initiale et guère de possibilité de 
formation continue.  
 

Remplacements. 
Situation difficile du fait des nombreux 
congés de maternité qui s’annoncent. 
Tous les collègues absents n’ont pas 
pu être remplacés en novembre. La 
Directrice d’Académie  propose de 
réfléchir à étoffer le réseau de TR lors 
de la prochaine carte scolaire… ! 
 

Réforme des rythmes 
(informations de la Dasen) 
Le fond d’amorçage est reconduit  
pour toutes les communes en 2014. 
 La date de  retour des projets 
d’organisation du temps scolaire  
aux services de la DSDEN est fixée 
au 20 décembre 2013. 
 Toutefois, les maires n’ayant pas fait 
de proposition à cette date auront  
un délai supplémentaire fixé à fin janvier. 
L’administration rappelle que s’il n’y a 
aucune proposition ou si les 
propositions de la municipalité et du 
conseil d’école diffèrent, ce sera la 
DASEN qui arrêtera les horaires. 
Le CDEN de février devrait valider les 
propositions reçues pour le 20 
décembre, un second se tiendra un 
avril pour les retardataires. 
 

AVS / AED 
19,5 emplois temps plein pour le 1er 
degré. Au 01/09/2013, cinq d’entre eux 
sont CDIsables. 
 

Intégration dans le corps des PE 
M. Guilhem MERCIER,  titulaire de 
l’enseignement privé en disponibilité, 
en poste pour l’année scolaire 
2013/2014 sur le poste de la maison 
d’arrêt de Mende en qualité de 
contractuel a obtenu son intégration 
dans le corps des PE de 
l’enseignement public au 01/09/2013 et 
est nommé à titre provisoire pour 
l’année scolaire en cours sur le poste 
de la prison. 
 

Calendrier de la Carte scolaire    
- CTSD le 13 février 2014 
- CDEN dans la semaine du 24 février  
- Groupe de travail sur la circulaire du 
mouvement le jeudi 9 janvier (après-
midi). 

Compte-rendu de la CAPD du 28 novembre 2013 
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Administratif 
 

Au Grand Choix 
 

Du 4e au 5e échelon 
Barèmes  
de 28.000 à 30.000 
Au 01/09/2013 : 
- GAILLARD Nadège 
- ROLS Maxime 
- ULRICH Marion 
 
Du 5e au 6e échelon 
Barèmes  
de 33.958 à 35.000 
Au 01/09/2013 : 
- GILET Aurore 
- JOULIE Maud 
- LAMBERT Lucie 
- POULIN Emilie 
 

Au 01/03/2014 : 
- ROUSSELLE Séverine 
 

Du 6e au 7e échelon 
Barèmes  
de 37.500 à 40.000 
Au 01/09/2013 : 
- LACROIX Marielle 
 

Au 01/11/2013 : 
- BRESSIEUX Jérôme 
 

Au 05/12/2013 : 
- SABATIER Marie 
 

Au 01/03/2014 : 
- CONNOR Sigrid 
- MERCIER Sophie 
 

Au 25/04/2013 : 
- VALLES Thierry 
 

Du 7e au 8e échelon 
Barèmes  
de 42.008 à 51.533    
Au 01/09/2013 : 
- BESSIERE Johanne 
 

Au 27/10/2013 : 
- COMMANDRE Olivier 
 

Au 17/12/2013 : 
- CHANTRE Magali 
 

Au 22/02/2014 : 
- BETTENCOURT Corinne 
 

Au 02/04/2014 : 
- BOURREL Marlène 
 

Au 28/08/2014 : 
- BONAMUZA Laurent 
- MEYRIAL LAGRANGE 
Christine 
 

Du 8e au 9e échelon 
Barèmes  

de 54.917 à 57.894 
Au 15/10/2013 : 
- LAVAL Frédéric 
 

Au 01/12/2013 : 
- HICAUBERT Karine 
 

Au 01/03/2014 : 
- DOUET Eric 
- JAUVERT Véronique 
- TERME Marie-Christine 
 

Au 01/04/2014 : 
- GALAN Sophie 
 

Au 15/07/2014 : 
- PARAYRE Christophe 
 

Du 9e au 10e échelon 
Barèmes  
de 64.922 à 65.911 
Au 01/09/2013 : 
- BELLEGARDE BOIRAL 
Hélène 
 

 Au 01/10/2013 : 
- MEILLET Marie-Noëlle 
 

Au 16/10/2013 : 
- ARCHER Catherine 
 

Au 01/05/2014 : 
- MOULIN Jean-Michel 
 

Au 26/08/2014 : 
- ANACKIEWICZ Isabelle 
 

Du 10e au 11e échelon 
Barèmes  
de 71.328 à 72.964 
Au 01/09/2013 : 
- CHAMPETIER Jean-Luc 
 

Au 01/01/2014 : 
- CHEYREZY Dominique 
- LEVY Fabrice 
- PASCAL BONNET 
Françoise 
 

au Choix 
 

Du 5e au 6e échelon 
Barèmes  
de 29.500 à 34.000 
Au 01/09/2013 : 
- PEYTAVIN Marie 
 

Au 08/09/2013 : 
- ASSANT Julia 
 

Au 21/01/2014 : 
- LOPEZ Carine 
 

Au 01/03/2014 : 
- CHOUILLY Aurore 
- LAZES Florence 
- PAULET Sandrine 
- RUQUET Gabriel 
 

Au 06/05/2014 : 
- GARNIER Amandine 
 

Au 01/06/2014 : 
- VEXLARD GUIOT Marie
  

Du 6e au 7e échelon 
Barèmes  
de 37.000 à 40.000 
Au 01/09/2013 : 
- ANDRE Marie 
- BRINGER Emilie 
- CHARBONNIER Sindy 
- TERRADE Mathias 
- ZIMMERMANN Claire 
 

Au 09/11/2013 : 
- CHABREUIL Lauriane 
 

Au 12/11/2013 : 
- VALUN Cécile 
 

Au 05/01/2014 : 
- BOULET Sylvie 

 

Au 01/03/2014 : 
- NUNES Isabelle 
 
Du 7e au 8e échelon 
Barèmes  
De 42.228 à 44.000 
Au 01/09/2013 : 
- BOURION Polly 
- GALTIER Bénédicte 
- LEGRAND Karine 
- MAURAND Sylvain 
 

Au 04/09/2013 : 
- GAILLAC PASTRE Sandy 
- LARGUIER Virginie 
- TRAZIC Régine 
 

Au 11/09/2013 : 
- ALBARET Vanessa 
 

Au 02/10/2013 : 
- SERVIENTIS Anne 
 

Au 28/11/2013 : 
- DELORME Stéphanie 
 

Au 27/12/2013 : 
- LOPEZ Céline 
 

Au 21/01/2014 : 
- GALEOTE Yolande 
 

Du 8e au 9e échelon 
Barèmes  
de 50.125 à 59.931 
Au 01/09/2013 : 
- GUEANT Isabelle 
 

Au 05/09/2013 : 
- TOURNEMIRE Sylvain 
 

Au 14/09/2013 : 
- REGINCOS Michelle 
 

Au 10/10/2013 : 
- PORTAL Véronique 
 

Au 01/12/2013 : 
- PORTAL Bruno 
- ROUSSET Béatrice 
 

Au 30/12/2013 : 
- PELLET Magali 
 

Au 12/01/2014 : 
- VLAHOVITCH Pierre 
 

Au 01/03/2014 : 
- ASSIER MANUEL 
Claudine 
 

Au 01/05/2014 : 
- AURAND Laurence 
 

Au 16/07/2014 : 
- PIGEAULT Gaëlle 
 

Du 9e au 10e échelon 
Barèmes  
de 56.000 à 65.911 
Au 29/09/2013 : 
- SALEIL Marie-José 
 

Au 01/11/2013 : 
- GUILLEM Elisabeth 
 

Au 16/11/2013 : 
- CAZORLA Sylvie 
 

Au 01/12/2013 : 
- CHABANON Chantal 
 

Au 04/12/2013 : 
- BONHOMME Cécile 
 

Au 19/12/2013 : 
- LARUE Florence 
 

Au 22/01/2014 : 
-BEAUCLAIR Eric 
 

Au 01/02/2014 : 
- CABANEL Alain 
 

Du 10e au 11e échelon 
Barèmes  
de 71.850 à 73.936 
Au 01/04/2014 : 
- CHAUSI Martine 
 

Au 01/07/2014 : 
- CHAUMIER Florence 
- PAUL Brigitte 
 

à l'Ancienneté 
 

Du 3e au 4e échelon 
Au 01/09/2013 : 
- BALLOUK Samira 
- DURAND Justine 
- FAUCHER Julie 
- HAMMEL Jérémie 
- LACROIX Caroline 
- MAGDINIER Jeanne 
- RAYNAL Aurélia 
- VIDAL Manon 
 

Du 4e au 5e échelon 
Au 01/09/2013 : 
- COULOM Hélène 
 

Au 01/03/2014 : 
- BARRES Laure 
- CLAMOUSE Géraldine 
- ESPINOSE Etienne 
- FOURNIER Lucile 
- FRONTIN Marine 
- REBOUL OMITOGUN 
Audrey 
- VIGUIER Mathilde 
 

Au 01/06/2014 : 
- MORERA Solène 
 

Du 5e au 6e échelon 
Au 01/12/2013 : 
- ROUMEJON Laure 
 

Au 04/12/2013 : 
- BOINEAU Fabienne 
 

Au 02/07/20014 : 
- VALMALLE Sophie 
 

Du 6e au 7e échelon 
Au 01/09/2013 : 
- BORELLO Sandrine 
 

Au 26/10/2013 : 
- BEAUFILS Aurélie 
 

Au 12/11/2013 : 
- ROQUEPLAN Laetitia 
 

Au 07/02/2014 : 
- CAMPO Mireille 
 

Au 07/03/2014 
- BARRERE Nathalie 
 

 Au 21/07/2014 
- AMANS Igor 
 

Du 7e au 8e échelon 
Au 01/09/2013 : 
- CHAMBON David 
- MEIGNEN Nathalie 
- TUZET Carine 
 

Au 01/11/2013 : 
- LEGENDRE François 
 

Au 28/01/2014 : 
- CUARTERO Catherine 
 

Au 01/03/2014 : 
- MOURGUES Yannick 
 

Au 30/03/2014 : 
- PIOT Céline 
 

Du 8e au 9e échelon 
Au 01/09/2013 : 
- DAVID Claudette 
 

Au 15/09/2013 : 
- LARGUIER Christophe 
 

Au 01/11/2013 : 
- ROCHE Fabienne 
 

Au 01/03/2014 : 
- AURAND Sophie 
- FOURCAUD Sandrine 
 

Au 18/03/2014 : 
- CLAIRIN Sandrine 
 

Au 30/04/2014 : 
- RAYNAL Carole 
 

Au 01/05/2014 : 
- DUCROS Isabelle 
 

Du 9e au 10e échelon 
Au 01/11/2013 : 
- SANTA Ghislaine 
 

Au 26/01/2014 : 
- CAVALLO Lysiane 
 
Du 10e au 11e échelon 
Au 01/01/2014 : 
- PANA MARTIN Francine 
 
 

Hors classe 

Du 5e au 6e échelon 
Au 01/10/2013 : 
- FELTGEN Alexandre 
 

Au 01/01/2014 : 
- DUCEUX Dominique 
- HERRERO Jean-Marie 
 
Du 6e au 7e échelon 
Au 28/12/2013 : 
- CARDAILLAC Christine 
 

Au 25/03/2014 : 
- ROUSTAN Claude 
 
 

Directeurs des 
établissements 

spécialisés 
 

Pas de promouvables cette 
année. 

Avancement des PE 2013-2014 
CAPD du lundi 28 novembre 
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CAPD suite 
G1: du 30 
septembre au 4 
octobre ; du 31 
mars au 4 avril ; 
du 16 au 20 juin. 
G2: du 7 au 11 
octobre ; du 7 au 
11 avril ; du 23 
au 27 juin. 
Entrée dans le 
métier des PES 

 

Public désigné 
(PES) 

 

- CAYREL Mathilde 
- CHABANON Aurélie 
- CHAUVELOT 
Marine 
- FAGES Manon 
- GAILLARD Anaïs 
- GERY Coline 
- JAFFUER Léonore 
- LACAN Christopher 
- LE FALHER Justine 
- MASMEJEAN 
Pauline 
- PRIEUR Bénédicte 
- RICHARD Fanny 
- ROCHETTE 
Mélanie 
- ROMIEU Anne 

……………….. 
 

3 fois 1 semaine 
Formation et 
accompagne-      
-ment des 
directeurs et 
chargés d’école 
 

Liste principale : 
 

- BOULET Sylvie 
- HAMMEL Jérémie 
- LAVILLAT Gaëlle 
- LLINARES Maud 
- MADEN Sophie 
- MEZY Julien 
- PAULET Sandrine 
- PEYTAVIN Marie 
- SALEIL Marie-José 
- THISSE Julien 
- TRAZIC Régine 
- VIANEY-LIAUD 
Nicolas 
- VICTOR-SERRANO 
Sophie 

……………….. 
 

G1: 27 
septembre ; 18 
et 22 novembre 
G2: 6 décembre ; 
10 janvier ; 3 
février 
Former à 
l’analyse de 

pratiques 
pédagogiques 
les Maîtres 
d’Accueil 
temporaires 
(MAT) 
 

Liste Principale : 
 

- AMRANI Ouassila 
- ASSANT Julia 
- BOURION Polly 
- BRASSAC Valérie 
- CHOUILLY Aurore 
- DALUT Mylène 
- EVEN Catherine 
- FOURNIER Lucile 
- LEGRAND Karine 
- LLINARES Maud 
- MAURAND Sylvain 
- MEILLET Marie-
Noëlle 
- PAGES -PALMIER 
Sandrine 
- PELHATE Cécile 
- RESCHE Anne 
- ROCHE Fabienne 
- ROCHETTE Jérôme 
- VICTOR-SERRANO 
Sophie 

………………. 
 

Accompagne- 
-ment de l’entrée 
dans le métier 
des T1 et T2 
 

Liste Principale : 
 

- ANTOINE Muriel 
- BALLOUK Samira 
- BAYLE Pauline 
- DURAND Justine 
- FAUCHER Julie 
- HAMMEL Jérémie 
- MAGDINIER 
Jeanne 
- PONGE Liselotte 
- RAYNAL Aurélia 
- LACROIX Caroline 
- VALMALLE Sophie 
- VIDAL Manon 

……………….. 
 

Lundi 25 
novembre 
(matinée) 
ABCD de 
l’égalité 
 

Public désigné : 
enseignants 
inscrits dans 
l’action « ABCD 
de l’égalité ». 
 

- ANACKIEWICZ 
Isabelle 
- DA SILVA Gaëlle 
- FOURCAUD 

Sandrine 
- FRANGOS Mélina 
- MESSAGER Jean-
Marc 
- PAGES-PALMIER 
Sandrine 
- SAINT DIZIER 
Gérald 
- SILVERA Patricia 

..……………….  
 

Mercredi 5 
février (après-
midi) 
Activités 
graphiques à la 
maternelle et AV 
 

Liste principale : 
 

- ARCHER Catherine 
- BOURREL Marlène 
- BRUNEL Marlène 
- BUISSON Brigitte 
- CHAUSI Martine 
- DEPRET Maryline 
- FOLCO Mathilde 
- LACHAPELLE 
Nathalie 
- LAMBERT Lucie 
- LAURANCY Claire 
- LAZES Florence 
- MARCONNET 
Stéphane 
- REY Stéphanie 
- VALUN Cécile 

……………….. 
 

Mercredi 9 avril 
(après-midi) 
Sensibilisation 
aux LV en 
maternelle et 
enseignement au 
CP 
 

Liste principale : 
 

- BONHOMME Cécile 
- BOUSSUGE 
Dominique 
- DA SILVA Gaëlle 
- DELHAYE Bertrand 
- DEPRET Maryline 
- FAGES Manon 
- JOULIE Maud 
- LACHAPELLE 
Nathalie 
- LAURAIRE 
Dominique 
- LOBEZ Emmanuelle 
- MEYRAND Myriam 
- MEYRIAL 
LAGRANGE Karine 
- PATTINSON Aurélie 
- NAVEAUX Emilie 
- REBOUL 
OMITOGUN Audrey 
- REGINCOS 
Michelle 

- VEYRIER Chantal 

………………. 
 

Mercredi 12 
février (après-
midi) 
EEDD, les 
évolutions du 
paysage 
 

Liste principale : 
 

- BERTHUIT Nathalie 
- BIBAL Jean-Louis 
- BONNIEU Marjorie 
- CHARBONNIER 
Sindy 
- COURNAC 
Stéphane 
- DELHAYE Bertrand 
- FAGES Manon 
- GAILLARD Nadège 
- GALEOTE Yolande 
- GILET Aurore 
- HERMET Hélène 
- LOPEZ Céline 
- MESSAGER Jean-
Marc 
- PORTAL Bruno 
- VEYRUNES Lucie 
 

………………... 
 

Mercredi 19 
mars (après-
midi)   
Des fossiles du 
Jurassique en 
Lozère, des éco-
systèmes marins 
anciens 
 

Liste Principale : 
 

- COURNAC 
Stéphane 
- FOURCAUD 
Sandrine 
- GILET Aurore 
- PORTAL Bruno 

………………. 
 

Mercredi 26 
mars (après-
midi) 
La photographie 
documentaire 
 

Liste Principale : 
 

- ARCHER Catherine 
- BOUSSUGE 
Dominique 
- CAZORLA Sylvie 
- CREISSEL Carine 
- DA SIVA Gaëlle 
- DELHAYE Bertrand 
- DELORME 
Stéphanie 
- DEPRET Maryline 
- GILET Aurore 

- MARTIN José 
- MEYRAND Myriam 
- PATTINSON Aurélie 
- REBOUL 
OMITOGUN Adrey 
- REGINCOS 
Michelle 
- ROQUEPLAN 
Laetitia 
- ROQUEPLAN 
Thibault 
- SIVERA Patricia 
- VIGUIER Mathilde 

………………... 
 

Les mercredis 9 
et 18 décembre, 
8 janvier 2014 
Scolarisation en 
maternelle 
 

Liste Principale : 
 

- ACKER Caroline 
- BONNAL SAINT 
DIZIER Agnès 
- CLAIRIN Sandrine 
- CORNET Christèle 
- DELHAYE Bertrand 
- DESNAUD Delphine 
- FEFFER Sophie 
- FOLCO Mathilde 
- GERBAL Forence 
- GILLES Estelle 
- GUIRAL Isabelle 
- JAFFUEL Karine 
- LOBEZ Emmanuelle 
- MARTIN Christelle 
- MEYRIAL 
LAGRANGE Karine 
- POURQUIER 
Nathalie 
- TARDIEU Sibylle 
 

Liste d'attente :  
 

- BAYLE Pauline 
- COULOM Hélène 
- LAZES Florence 
- MILLE Annie 
- PEYTAVIN Marie 
- REBOUL 
OMITOGUN Audrey 

………………. 

 

 

14 février  
Elèves 
intellectuelle-  
-ment précoces 
 

Liste principale : 
 

- BOUDON Carole 
- CHOUILLY Aurore 
- CORNET Christèle 
- DAVID Claudette 
- DELABRE Aurore 
- DESNAUD Delphine 
- FEFFER Sophie 
- FRANGOS Mélina 
- GALEOTE Yolande 
- HUET Christèle 
- LAURAIRE 
Dominique 
- MALAVAL Christelle 
- MILLE Anne 
- PAGES PALMIER 
Sandrine 
- PEYTAVIN Marie 
- PONS Magali 
- PERRET Nathalie 
- RESCHE Anne 
- REY Stéphanie 
- ROCHE Fabienne 
- TAURISSON 
Samuelle 

………………. 
Du 30 septembre 
au 4 octobre 
Stage 
académique 
pour 
l’enseignement 
de l’Occitan 
 

Liste principale : 
 

-CLAMOUSE 
Géraldine 
- PONGE Liselotte 
- PORTES Romain 
 

Non retenue : 
 

- MEILLET Marie-
Noëlle 

Plan de formation 2013-2014 

« L’éducation est l’arme la plus 
puissante pour changer le monde » 
Nelson Mandela 
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Commission paritaire de presse   

N° 0417 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 
 

Attention, 66% du montant de votre cotisation sont déduits de votre impôt 
 sur le revenu !!! 

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.              222 € 

Hors-classe                  210 € 
 

INSTITUTEURS 

     Adjoint  et dir. 1 cl.  156 € 

     Direction  2 cl et +   159 € 

     Spécialisés IMF      156 € 
 

RETRAITÉS    

     pension < 1400€    95 € 

     pension > 1400€    105 € 
 

CONTRACTUELS        99 €             
     

Disponibilité, Congé 
parental, AVS, EVS,  

Adjt d'éducation         78 € 
 

Congé de formation 
80 % de la cotisation 

(minimum 78 €)    
  

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

(minimum 78 €) 

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 195 198 201 204 207 210 201  

10e 180 183 186 192 195 198 186 

9e 168 171 174 177 180 183 174 

8e 156 159 162 165 168 174 162 

7e 144 147 150 153 156 162 150 237 

6e 135 138 141 144 147  141 225 

5e 123 126 129 132 135  213 

4e 117 120 123 126 132 201 

3e 114 117 120 123 126 189 

2e PE stagiaires : 99 € 

Étudiants IUFM (M1 - M2) : Gratuit 

174 

156  1er  

BULLETIN D'ADHESION 2013-2014 

 

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: 
Date sortie EN ou IUFM: 
 

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. 
Tél: 04 66 49 15 90 / 06 42 11 56 99 Mèl: snu48@snuipp.fr 

 

Lu au B.O.  
N° 42 du 14 novembre 2013 
Diplôme national du brevet :  

Modalités d'attribution : modification. 
Formation :  L'université d'hiver 
- BELC 2014, les métiers du français 

dans le monde. 
 

N° 43 du 21 novembre 2013 
Conseil national d’évaluation 

du système scolaire :  Organisation 
et fonctionnement. 

Actions éducatives :  Prévenir 
l'illettrisme ; Campagne de solidarité 
et de citoyenneté de la Jeunesse au 

plein air 2014. 
 

N° 44 du 28 novembre 2013 
Vie scolaire :  Prévention et 

traitement de la cyberviolence entre 
élèves. 

Conseil d’école :  Composition 
et attribution : modification. 

 

N° 45 du 5 décembre 2013 
Administration centrale du 

MEN et du MESR :  Attributions de 
fonctions. 

Certifications en allemand, 
anglais et espagnol :  Calendrier 

des épreuves orales et écrites - 
session 2014. 
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