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5 décembre : les écoles seront 
en grève 

Stop ! Ça suffit ! 
 
Nous devons être massivement en grève le 5 décembre pour 
exprimer notre mécontentement et notre colère sur la 
question des rythmes scolaires, mais aussi sur la dégradation 
des conditions de travail et des moyens. 
A l’appel du SNUipp, de la CGT, de SUD et de FO, nous 
serons dans la rue pour dénoncer : 
• la généralisation de la réforme des rythmes à la rentrée 
prochaine, 
• la suspension et l’ouverture de discussions pour réécrire le 
décret, 
• la remise à plat partout où les écoles le demandent, 
• et l’accord obligatoire des conseils d’école, pour tout 
changement à venir. 

Nous serons dans la rue aussi pour exiger : 
• des moyens plus ambitieux permettant d’assurer une baisse des 
effectifs par classe, 
• un renforcement des RASED, 
• des postes dédiés au plus de maîtres que de classe, 
• une formation continue renouvelée, 
• du temps pour le travail en équipe, 
• le respect de la profession avec la fin du caporalisme et des 
injonctions. 
Autant de raisons pour être nombreux le 5 décembre et pour nous 

faire entendre. 
Nous avons été très patients ! 

Alors après les mobilisations du 13 et 14 novembre, amplifions le 
mouvement ! 

 

Rendez-vous à Cahors devant l’Inspection Académique à 10h 30. 
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Le SNUipp-FSU 46, 
toujours présent 
auprès des 
collègues défend 
vos dossiers. 
N’hésitez pas à 
nous contacter en 
cas de besoin.  
 
 
Le secret 
professionnel et la 
discrétion que 
nous pratiquons 
vous préservent de 
tout regard qui 
pourrait vous faire 
hésiter. 
 
 
Il est souvent 
rassurant et utile 
d’être accompagné
(e) lors de 
situation 

Les résultats de l’enquête sur les rythmes scolaires : 
 
Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête du SNUipp46 sur la mise en place des rythmes 
scolaires à la rentrée 2013, complété de nos visites d’écoles qui ont permis aux collègues de 
prendre le temps de l’analyse. 
 
Une majorité de collègues concernés : 
 
- a trouvé que la réforme avait ajouté un poids important à leur travail 
- est opposée ou déçue par cette application des rythmes 
- dit que les enfants et eux-mêmes sont plus fatigués 
- constate que pour la maternelle la réforme est particulièrement difficile à mettre en œuvre 
- trouve que leurs conditions de travail se sont dégradées 
- pense que cela n’a pas d’amélioration sur l’enseignement 
- voit que les enfants veulent du temps pour eux, non dirigé 
 

Les collègues ayant une pause longue à midi et finissant quasiment aux mêmes horaires qu’à 4 
jours se sentent lésés et trouvent la semaine très longue. 
 

La réflexion des collègues sur les activités périscolaires est plus variée selon les écoles, cela va 
du bricolage à un travail réfléchi… Il y a vraiment des écoles où cela pose problème. C’est très 
hétéroclite, des collègues les voient d’un bon œil, d’autres les considèrent comme de la 
garderie (parfois en pire). Il y a un vrai problème d’inégalité territoriale. 
 

Les collègues les plus mécontents sont ceux qui n’ont rien pu décider (on leur a imposé le 
passage aux 4,5 jours et les emplois du temps !). 
 

L’utilisation des locaux et du matériel scolaire par le périscolaire interpelle, mais selon les 
collègues, on peut trouver des solutions. 
 

Et le mercredi midi est une difficulté pour les parents dans de nombreuses écoles… 
Les écoles où la reforme passe sont  celles où les collègues ont fortement donné de leur 
personne pour la mise en place. Encore une charge de travail non reconnue. Il faut de plus un 
engagement sans faille de la mairie ainsi que des possibilités de recrutement d’animateurs 
compétents : la simultanéité de ces facteurs est difficile à obtenir sur tout le territoire. 

La préparation de la prochaine rentrée : 

Faite à marche forcée, sans véritable possibilité de prendre en compte ce qui s’est déjà fait, la nouvelle rentrée 
accumule déjà les heures de travail pour les collègues. Au final un dispositif dont on ne sait pas si cela va apporter du 
positif aux élèves et aux enseignants. 
 
Certaines mairies affichent clairement le désir de ne pas appliquer la réforme vu les difficultés et le coût. De plus, que 
va-t-il se passer dans les communes ou l’équipe va changer suite aux élections ? Cela risque de créer des situations très 
compliquées. 



Métier ► Commissions paritaires PROMOTIONS 

Cette commission départementale chargée de réfléchir et solutionner les 
problèmes de sécurité et de condition de travail des agents de  l’Education 
Nationale s’est tenue le 14 novembre à Cahors sous l’égide du DASEN.  
La FSU a protesté contre le manque d’investissement de l’administration 
dans cette nouvelle instance: trop peu de réunions, peu de visites sur le 
terrain et aucune proposition de plan de travail. 
En 2012 dans le Lot, les accidents du travail ou maladie professionnelles ont 
occasionné 1162 jours d’arrêt de travail pour le personnel Education Nationale 
soit 3% environ de 35893 (nombre total des jours d’absences). Cette année là, 
38 agents ont été concernés dans le Lot par des accidents ou maladies liés au 
travail. Ce qui situe le département dans la moyenne académique. 
Dans les semaines qui suivent, les directeurs et chargés d’école devront 
s’approprier le nouveau logiciel “Marguerite” (dont ils vont recevoir leur code 
d’accès) et l’utiliser pour répertorier en ligne les risques existant dans leur 
établissement. L’administration recevra les informations, les classera par 
importance et appuiera les demandes éventuelles des directeurs auprès des 
mairies pour solliciter des travaux. 
Si la FSU reconnaît l’intérêt de cet outil, elle regrette la surcharge de 
travail retombant encore une fois sur les collègues directeurs dans une 

période où leur épuisement ne peut pourtant pas être ignoré 
par l’administration.  
D’autant plus qu’aucun temps de formation n’a été dégagé: à 
charge pour eux de se former sur leur temps libre avec un 
tutoriel généreusement fourni... 

► Compte-rendu CHSCT du 14 nov  

Prof d' Ecole   Echelon 6 – Choix    Echelon 8 – Grand choix   Echelon 9 – Grand choix  Echelon 10 – Grand choix  Echelon 11 – Grand choix 

 AVRILLON CELINE  PEREZ CARINE  ARCHERAY ANNICK  FONTANILLE CATHERINE  BRUGEL PASCALE 

Echelon 4 – Ancienneté   BOYER SYLVAIN  COSMO EMELINE  FERRAND CORINNE  BLEY JOEL  SCRAIGNE PASCALE 

MANSO CINDY  GALLARD GYPSIE  CECILIA EMMANUELLE  ARNAL JEAN PAUL  RELHIE ANNE  BRECY ROUCH PATRICIA 

LEMAIRE ANGELIQUE  DUMAS CELINE  LE GOFF CAROLE  MADELAIN PAULA  LAPEYRE PASCALE  BOYER PATRICK 

DARQUIER ESTELLE  DUPUIS GILLES  LASSERRE CHRISTELLE  TAILLEDET CHRISTOPHE  BARRUE ISABELLE  SOHIER MICHELE 

LACASSAGNE MARION  TEJEDOR NOEMIE  DAURIAC NATHALIE  EYCHENNE FRANCOISE  MONTAUBRIC SANDRINE  CRUBILLE BERNARD 

LOPEZ LAURA  CERON VERONIQUE  DESESSARD SEVERINE  MONEUSE FLORENCE  BAUDU GILLES  Echelon 11 – Choix 

TOURTOIS JULIE  DUPONT ISABELLE  FAUCHIE CELINE  MACHIN GABRIELLE  TAURAN CHANTAL  MOURGUES MARTINE 

LACAZE CHARLENE  CASTADERE SIMON  LANDOIS EDITH  THOMAS RACHEL  AMAT BERNADETTE  CAMINADA MARIE 

MORANO MARIE  ANNES AGATHE  HONORE FRANCOISE  PARRA PIERRE  DELFRAISSY FLORENCE  NAYRAGUET CLAUDE 

FOURNIER JENNIFER  GRENET BRIGITTE  BAUX SARAH  DARDENNE ISABELLE  DUHAMEL ARMELLE  BOS FABIENNE 

RHODES ANA  MIRANDA CHRISTOPHE  MAURY MYLENE  KORKMAZ MONIQUE  VINOLES GEORGES  PHILLIPSON NADEGE 

RIALLAND LOIC  BORREDON VIRGINIE  ROY JULIETTE  BREMONT CHRISTOPHE  ABSOUS PATRICE  DA COSTA MARIE 

ROMIGUIER SYLVIE  Echelon 6 – Ancienneté   Echelon 8 – Choix   Echelon 9 – Choix   Echelon 10 – Choix  JAUBERTHIE MARIE PIERRE 

FOURNIER MARIE LAURE  ZAMORA MARIE  TERRIBILE VERONIQUE  LONGUEVERG EMMANUELLE  LAFON BEATRICE  DELPY YVETTE 

Echelon 5 – Grand choix  AMAT EMMANUELLE  GAYE VALERIE  RUMEAU STEPHAN  PLANTIE VALERIE  GOLDINCHTEIN NICOLE 

ALVES LISE  SARGES AURELIE  GINESTET PATRICE  GARCIA VALERIE  RAYMOND CORINNE  Echelon 11 – Ancienneté 

OLIVE JUSTINE  CARRIERE CELINE  REY MARJOLAINE  WOYNAROSKI LAURE  DESCOT DELPHINE  DELORY DANIELLE 

GOUTEL MARION  Echelon 7 – Grand choix   ANDRY THIERRY JEAN  MELY CHRISTOPHE  LAVAUR NADINE  SOUPLET PATRICK 

ALAUX PIERRE  ABEL MARIANNE  OGER LIVA LAETITIA  PEDROSA CAROLINE  BORIES VERONIQUE  DEMIOT MARGUERITE 

BOUILLOT SOPHIE  TEULAT SOPHIE  LOPEZ KARINE  MAYNARD SANDRINE  SOULEILLE CECILE  CASSAGNE JOSIANE 

HONORE FLORENCE  VERGNE CECILE  POITRINAL CELINE  BERTHELOT MARION  SERRALLONGA LAURENT    

Echelon 5 – Ancienneté   ISSALY MARINE  DABERTRAND JOELLE  LEFORTIER VIRGINIE  HAUDRY SABINE  Hors classe 
PETIT CLAIRE  RAMEZANI OPHELIE  MIGNON AXELLE  LESUR FREDERIC  PRIVAT MAGALI  

ARNAUDET CATHERINE  VALLON ALEXANDRE  BEDUER MAGALI  MEHAUT CHRISTOPHE  VIROLES LAURENT  Echelon 6 – Ancienneté 
DARNIS MELANIE  PLAINO MARIE PIERRE  BADOC VERONIQUE  ALBERT HELENE  MENASSOL CHRISTOPHE  LACAZE MARIE ODILE 

VERHAGEN NATHALIE  Echelon 7 – Choix  GIBRAT NADINE  RIEUX CAROLE  LOUPIAS LAURENCE  FONTANEL ALAIN 

DEVAUD HELENE  DELCHAMBRE CAROLE  STENGER VALERIE  REVILLIOD CHRISTINE  ANTOINE ISABELLE  TRABALON JEANINE 

CALVET BLANDINE  MOUNIER CORALIE  DEGAT SEVERINE  MOALIC MARYSE  ROLDES SYLVIE  MARTHON JEAN LUC 

FERREIRA JESSICA  CASSIER BEATRICE  LACOUTURE JOELLE  TELLIER CLAUDINE  BAHU PASCAL  BOULEZ MARTINE 

BROS ARNAUD  SOMPAYRAC CELINE  MILLAC ISABELLE  ARBOUIN CECILE  LE BOUAR BRIGITTE  CONTE PIERRE 

LU SZE WEI  LACOSTE MAGALIE  GENY HELENE  BARGAIN SYLVIE  CAQUANT CHARLOTTE  BONNEAU DIDIER 

VIGUIE NICOLAS  DELAMARE JORIS  JANOT FABIENNE  SERGENT FRANCOISE  PARAYRE ALAIN  BIERDEL XAVIER 

RAMOS CAROLINE  CARRIERE VINCENT  CAYET SABRINA  Echelon 9 – Ancienneté  Echelon 10 – Ancienneté   LEROY JEAN MARC 

CENAC AUDREY  LACAZE ANGELIQUE  DEPETRIS LAURENT  COLIN LAURENT  DESCLAUX JEAN LUC  Echelon 7 – Ancienneté 
BRESSAC CHARLOTTE  LUC MURIEL  Echelon 8 – Ancienneté  FORESTIER SANDRINE  DUPUY LAURE  PLAGES ALAIN 

BOURGADE BLANDINE   ROLDES EMMANUELLE  JAFFE SOPHIE  LABROUSSE LAURENCE  KHADRI FATIMA    

LAUBY SONIA  LAMBERT ALEXANDRA  TROMAS STEPHANE  CAPSAL VERONIQUE  MARTINA MARIE  Instit  
Echelon 6 – Grand choix   CLERC FANNY  BOUYSSOU ANNA MARIE  DEBELLE VIOLAINE  LAPORTE MONIQUE  

MOLINIER MAGALI  JOACHIM CELINE  PORTEMANN MARIE  ANDRIEUX DELPHINE  MAUREL SYLVIE  Echelon 10 – Choix  

CASTADERE JULIE  Echelon 7 – Ancienneté    ESPY CABIE CELINE  SAINT ANDRE MYRIAM  MIANES CLAIRE  FAURE LAURENCE 

CROS STEPHANIE  BAUDIN VIRGINIE  GENTOU CAROLINE  LASMARIES AGATHE       

TISSIDRE MARIE  SIADOUS LAURENT    GARCIA MYRIAM  

COLLIGNON SOPHIE  LABEDADE SANDRINE     MAGRIT DOMINIQUE  

JANNIN MARIE  BERARD MARION        

   MARTIN SEVERINE        

   JOSEPH PASCALINE             

 

Échelons Grand 
choix 

Choix Ancienn
eté 

4 11  

5 16.5 13.681 

6 21.003 19.353 18.742 

7 24.5 21.833 21.542 

8 28 28 26.497 

9 40.244 34.25 32.083 

10 44.897 38.869 39 

11 54.375 52.564 50.381 

Barème du dernier promu 

Cette année 235 collègues seront promus (à partir du traitement de janvier 2014), 
toutefois le SNUipp déplore la promotion d’un seul instituteur. En effet, il n’y avait 
que 4 promouvables, dans les différents échelons, les promotions étant basées sur 
un ratio, seule une collègue entre dans le ratio. Le SNUipp est intervenu en CAPD 
pour demander la globalisation des décimales qui auraient permis la promotion de 3 
collègues, le DASEN maintient son refus.  
 
Au SNUipp, on revendique un avancement qui ne soit pas soumis à ce système 
additionnant l’AGS à la note pédagogique et au correctif éventuel puis classant les 
promouvables de chaque échelon entre grand choix (les 30% ayant le plus grand total) ; 
mi choix (5/7) et ancienneté (les autres). 
 
Le rythme d’avancement le plus rapide pour tout le monde!!!  C’est depuis longtemps une 
des revendications fortes du SNUipp… Et ce serait un Vrai changement qui nous 
permettrait de croire encore un peu en une pseudo Refondation de l’Ecole dont pour 
l’instant nous ne faisons qu’essuyer les plâtres… 

► Questions diverses 

Etat des remplacements dans le Lot, par circonscription: 
Cahors 1: 98 demi-journées non-remplacées 
Cahors 2: 76 demi-journées non-remplacées 
Figeac: 1 demi-journée non-remplacée 
Gourdon: 1 demi-journée non-remplacée 
 

Le DASEN nous donne l’assurance que les BD 
rattraperont leurs heures en trop. 
 
2 jours de remplacement des directeurs et chargés 
d’école: ils ont été donnés ou le seront, le SNUipp avait 
régulièrement porté cette question lors  des CAPD. et 


