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En cette période difficile les citoyens se sentent bafoués car 
après avoir élu un gouvernement « de gauche », on leur fait 
payer les erreurs du monde de la finance (les plus riches), 
ceci aux détriment de nos droits fondamentaux (santé, 
éducation etc.). Sur ce terreau de ressentiments, 
évidemment l’extrême droite prospère… 
Or, si face à ces attaques contre nos droits, nous restons unis et déterminés, il y a encore de l'espoir. 
 

A notre échelle du département du Lot, prenons l'exemple de la contestation sur les écoles de 
village : on veut les sacrifier pour abonder en postes les grandes métropoles, ceci à cause d'une 
création non suffisante de postes de professeur des écoles. 
Mais si la population, suffisamment informée et déterminée, prend les choses en main, elle peut 
montrer son désaccord et changer la donne. Et la mobilisation est importante ! Ce ne sont pas 
quelques grands élus applicateurs des réformes dites « on ne peut pas faire autrement » qui doivent 
prendre les décisions. Cette démocratie n'est pas celle que les gens appellent d e leurs vœux ! 
 

Tous ensemble, on est plus forts 
 

Cela nous amène à parler des élections paritaires qui ont lieu en ce moment : le SNUipp-FSU porte 
des valeurs et mène des combats quel que soit le gouvernement : base – élèves, dernière réforme des 
retraites sous le gouvernement actuel, abrogation de la journée de carence, plus de maître que de 
classes, l'assouplissement des nouveaux rythmes, la suppression de l'APE, l'avancée de tous les 

collègues au même rythme pour les promotions, la reprise de la formation continue, la redensification 
des RASED, l'alignement de l'ISAE sur l'ISOE du second degré… 

 

Solidarité, unité, c'est comme cela uniquement que nous y arriverons, pour les élections, pour les écoles 
lotoises, pour le service public ! 
 

Votez SNUipp-FSU aux élections c'est être solidaires et unis ! 
 

ECOLES RURALES ET ELECTIONS : 

MEME COMBAT 

h
ttp

://
4

6
.s

n
u

ip
p

.fr
 

Depuis le printemps dernier, le Ministère organise différents 
groupe de travail (juin 2014, octobre 2014) en vue de la 
création du corps des psychologues scolaires.  

A cette occasion, le SNUipp du Lot a envoyé une 
psychologue du 1er degré au conseil technique du 
SNUipp, à Paris, afin de nourrir la réflexion et d’apporter 
le point de vue d’un petit département dans une table 
ronde de 100 psychologues scolaires. 

Concernant la formation, le SNUipp souhaiterait que le 
recrutement soit à Master 2 avec ensuite une année de 
formation spécifique en fonction de l'option choisie (1er ou 
2nd degré) . 

Côté carrière: le SNUipp revendique une revalorisation 

salariale, une bonification indiciaire plutôt qu’indemnitaire.  

Côté métier : la spécificité des missions en fonction des 
champs d'intervention est nécessaire (premier, second 
degré, enseignement supérieur), le SNUipp est attaché à la 
place des psychologues scolaire au sein des RASED.  

Le SNUipp souhaite que tous les psychologues scolaires 
actuellement en poste puissent intégrer ce nouveau corps 
sans condition. Il demande à ce que les enseignants qui 
souhaitent changer de fonction et devenir psychologue, 
puissent obtenir des accès facilités au congés formations, 
aux bourses de déplacement. 

Bref, le SNUipp restera vigilant aux travaux du ministère 
sur ce chantier inédit et laborieux. 
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« Parce que le SNuippFSU défend sans ambiguïté les écoles de proximité (dans les quartiers 
comme dans les villages) et la nécessaire redensification des RASED sur tout le territoire, 
j'appelle à voter SNuipp-FSU aux élections professionnelles. » 
 
Evelyne Cazin, Maître G, RASED CAHORS 

« Lors de ma première année d'activité, je me suis aperçue, en lisant la presse syndicale, 
que le SNUipp-FSU était le seul syndicat de « proposition » : avec sa presse et 
l'organisation des universités d'automne chaque année, il est en phase avec la recherche 
et les nouveautés sur l'enseignement. » 
 
Céline Blaquières, chargée d’école élémentaire, LANZAC 

« En ce qui concerne le passage aux 4,5 jours, le SNUipp-FSU a résisté et fait savoir que 
d'autres priorités existaient pour juguler l'échec scolaire : formation continue à remettre en 
place, scolarisation des tout-petits, Rased, possibilité d'assouplissements des horaires... 
Les conditions de travail des enseignants n'ont pas été assez prises en compte. » 
 
Thierry Andry, directeur élémentaire, LUZECH 

« Le SNUIPP 46 a toujours été à notre écoute et à nos cotés pour défendre le maintien de 
nos écoles rurales et d'un service de proximité pour tous les citoyens du territoire. 
J'appelle donc à voter SNUIPP-FSU lors des élections profesionnelles prochaines. » 
 
Valérie Gaye, Chargée d’école elémentaire, LAURESSES 

« Le SNUipp-FSU 46 est le seul syndicat élu en CAPD qui défend les écoles du Lot par rapport 
à la « restructuration » qui se profile. Il me semble que c'est très important d'avoir un 
service public au plus près des citoyens. Pour moi il doit y avoir égalité de traitement sur 
tout le territoire. Si l’on n’est pas convaincu en tant qu’enseignant, on doit l’être en tant 
que parent d’élève et de citoyen. » 
 
Laurent Depetris, directeur maternelle, FLAUJAC-POUJOLS 



Carrière ► Commission paritaire PROMOTIONS 

Le SNUipp-FSU a été le seul syndicat à s’opposer dès le début au projet 
de remaillage des écoles du Lot porté par le DASEN.  
Nous avons informé dès la rentrée la presse et les élus locaux de ce projet 
(soutenu au départ par le SGEN-CFDT et le SE-UNSA ) et qui vise tout 
bonnement à détruire les petites écoles de notre département au nom 
d’une pseudo efficience pédagogique et qui voudrait créer des structures 
plus grandes vers lesquelles les bus d’enfants convergeraient depuis les 
campagnes. 
Mais pourquoi vouloir à tous prix détruire un modèle qui fonctionne (bons 
résultats des élèves lotois aux évaluations nationales, dynamisme des 
projets pédagogiques des R.P.I….) pour imposer un modèle unique en se 
basant exclusivement sur des critères chiffrés???  Fort heureusement  les 
parents et les élus ne sont pas dupes, et anticipent déjà les conséquences 
d’une fermeture de la petite école de leur village sur leur qualité de vie et 
le maintien de l’économie locale.  
 
La manifestation du samedi 15 novembre à Cahors à l’appel du CCSEV a 
ainsi été un franc succès. La pétition atteint désormais les 8000 
signatures, et le collectif rencontre tour à tour les grands élus du Lot, 
afin de leur expliquer les dangers du protocole proposé par le DASEN. 
Le SNUipp-FSU continuera à soutenir l’action du CCSEV et à 
accompagner ses initiatives sur le terrain. 

► Remaillage  écoles rurales 
 Soutien au CCSEV  

http://ccsev.over-blog.com/ 
Comité Citoyen de Sauvegarde  

des Écoles de Village 

Barème du dernier promu 

Échelons Grand 
choix 

Choix 

5 16 - 

6 19.5 18.5 

7 25 23.5 

8 28 28.017 

9 32.750 34 

10 45.925 38.697 

11 53.828 51.075 

Cette année 233 collègues seront promus. 
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). 
Peu d’instit, donc encore peu de promotions : c’est toujours aussi injuste, le système 
de ratio pour le passage fait piétiner les derniers collègues appartenant au corps. 
Cette année nous arrivons à des situations ou des promus au choix ont un barème 
supérieur à ceux promus au grand choix au même échelon. Cela s’explique par le fait que 
les premiers avaient raté (parfois de justesse) le passage au grand choix l’année précédente. 
 

Le rythme d’avancement le plus rapide pour tout le monde !!!  C’est depuis longtemps 
une des revendications fortes du SNUipp. 

► Questions diverses 

Le SNUipp-FSU a demandé au DASEN la tenue d'un 
groupe de travail sur la simplification 
administrative des directeurs, en effet cette année 
encore avec ECECA (logiciel élections), on en a 
rajouté une couche. Et Base élèves a évolué après 
6 ans (il était temps). 
Par ailleurs, un groupe de travail réunira les 
organisations syndicales le 12 décembre afin 
d'avancer sur diverses questions qui ne relevaient 
pas de la CAPD. 
Enfin, le CONSEIL DE FORMATION aura lieu le 10 
décembre. 

 Echelon 6 – Choix   Echelon 8 – Grand choix   Echelon 9 – Grand choix  Echelon 10 – Grand choix  Echelon 11 – Grand choix 

ALAUX HELENE  ALBA ISABELLE  ANDRIEU SEVERINE  BOISSEE SOPHIE  BOUVY SANDRINE  COURTILLE SYLVIE 

BALDY MELANIE  BEDREDE CAROLINE  BOURBIGOT NATHALIE  CHARTROU LIONEL  CALES PASCALE  DURRENS MICHELE 

BERTHY ELSA  BOUREZ AUDREY  BOUSQUET CHRISTELLE  DAUTRICHE ISABELLE  CHAVIGNER PAULETTE  ESCUDIER LAURENT 

BIARD LEVITZKI ANAIS  BOUYSSOU FLORIANE  DELFOUR SERGE  ESTIVAL LAURE  COS ELISABETH  POUZERGUES EDWIGE 

COUDERC CAMILLE  BRESSOLLES MARJORIE  DESNOES ARMELLE  FAUCHER MURIEL  GAVANOU ISABELLE  RIBEYRON ANNE 

HACHE CARINE  CASTILLO YOANN  FREGEAT AMANDINE  LABONDE CAROLE  GOUET CAROLINE  RODOLOSSE PATRICIA 

LAGARRIGUE BENJAMIN  GAUBERT LUCIE  LAMOUROUX MARIE  MABRU CATHERINE  HUSSON FRANCOISE  SZCZEPANSKI CLAUDIE 

LONGUEVERGNE LUCIE  GIMENO KATIA  LE CHEVOIR ISABELLE  MAYNARD HELENE  LAVERGNE MIREILLE  VIVENT CLAUDE 

LUSIGNAN LUCIE  GUERNEC ASHA  LIPA SANDRA  PROENCA REGINE  MARIE GENEVIEVE    

MOURAILLE BLANDINE  HENAUT SOPHIE  SIMON CATHERINE  VAURS MARIE  MOURGUES VERONIQUE  Echelon 11 – Choix 

POTTIER MARION  LANGLOIS JULIE  THIRION CARINE  Echelon 9 – Choix  PARRIEL BRIGITTE  BOURDET JEAN MICHEL 

RAUFFET EMMELINE  LAVERGNE MARIE JULIE  Echelon 8 – Choix  ARNAUDET MICHEL  ROUGEYROLLES GILLES  BOURDET—CH. CATHERINE 

REYNAUD ELODIE  LULEK ELSA  BENAROYA AUDE  AYRAL LAETITIA  Echelon 10 – Choix  CALVO LEON 

ROCHE MURIEL  TERRAL MATHILDE  BLANC SANDRA  BEYSSAC NATHALIE  AUSTRUY ANNE  CAUSSANEL PATRICIA 

ROZIERES SABRINA  WOOLSGROVE HELENE  BORREL ANNE MARIE  CAVALIE ANNE  AYMARD SYLVIE  CLAUDEL CATHERINE 

SELLIER ERWAN  Echelon 6 – Ancienneté   BOUDET LAURENCE  CARRARO VERONIQUE  BAUDIS ISABELLE  DUBUC CECILE 

SEVE CLEMENCE  CASTADERE JULIE  BROUQUI CELINE  FAUCHER CELINE  BOUDET MARIE FRANCE  HELLE FORGET ANNIE 

STUPPFLER CELINE  HEULINE FABIEN  CASTAGNIE FLORENCE  GIL EMMANUELLE  CAPELLE FLORENCE  HONTARREDE ANNIE 

VIGUIE CORALIE  SAUTEREAU CAROLINE  CLARY BRUNO  GULYAS NADINE  COSTE GUILLAUME  MONTAGNAN BRIGITTE 

Echelon 5 – Grand choix  SOUVAY STEPHANIE  CROUZET AURORE  HUG FLORENCE  COUDERC NATHALIE  MOULINS DANIELE 

BONNEVILLE ANNE  Echelon 7 – Grand choix   FRAUZIOL DELPHINE  LACAZE SALLE SEVERINE  ESCOLA MARINA  Echelon 11 – Ancienneté 

COUFFIGNAL YOLANDE  BESSOLES MONIQUE  GINESTE SANDRA  LACUCHE CHRISTIANE  GERARD ANNE  DEBAYE REMI 

MYLEY BENEDICTE  CAMBONIE MARION  GROS CECILE  LAUNET CELINE  HERRERO SABINE  JACQUET DEBITUS ANNICK 

PUYAU MARION  DA CRUZ CYRIL  HAVET NADINE  MARCELLIN NATHALIE  MAJOREL MARC  MIQUEL CHRISTINE 

VIEBAN PAULINE  DURAND JULIE  JONQUIERES KARINE  PERNE BERNADETTE  MARRE NATHALIE    

Echelon 5 – Ancienneté   GIBERT MAGALI  LUZORGUES CELINE  POMIES BARBARA  MARSEILLE SYLVIE  

Hors classe  
ANNETT SUZAN  HACHE JEAN  MAROT LAURENCE  PRADELLE SABINE  MAS SABINE  

ARRIJURIA SYLVIE  PAGES CECILE  MARSIS CELINE  REBEYROL FABIENNE  MOSSE ANNE MARIE  Echelon 6 – Ancienneté   

AUGE SYLVAIN  PINCHAULT OPHELIE  MORANA MAÏTE  ROBIN STEPHANE  PARRA JOSIANE  COUDERT CATHERINE 

BACQUE NICOLAS  Echelon 7 – Choix       NICOLIER ETIENNE  SIBUET AUDE  PASQUIE CORINNE  DEBON DOMINIQUE 

BENNET AMELIE  CABRESPINE JULIEN  VANBIERVLIET CAROLINE  VALERY BEATRICE  ROIATTI PATRICIA  DELTEIL PATRICIA 

BLAQUIERES CELINE  GARDES SEVERINE  Echelon 8 – Ancienneté    VANTHOMME CATHERINE  SERAMONDI LAURENT  FOULON ANNE MARIE 

COADEBEZ MAGALI  HOURS LAURENCE  BONNARD MARION  VIEBAN PIERRE  THARAUD SANDRINE  GERMIER CHRISTIAN 

DELBOS ELODIE  JEHLE AURELIE  DAUBANES MARLENE     VIDAL ANNE MARIE  GIACOBBO JEAN 

HAMICHE ANNABELLE  LANGLAIS JEAN CHARLES  FRADET MAYLIS  Echelon 9 – Ancienneté  Echelon 10  – Ancienneté    JOSEPH BRUNO 

LAGANE MARION  LITOUT SABRINA  GAUBERT CEDRIC  BALAGUER NATHALIE  ANDRIEUX MIREILLE  LEFEBVRE MARTINE 

LAGARRIGUE JANICK  LORICHON JULIE  GIRARDOT KARYNE  CARRARO VERONIQUE  BARRIERE VALERIE  PEINDARIES PHILIPPE 

ROBLES SABINE  MELELLI DELPHINE  HATTIER SOPHIE  DELBARRE NATHALIE  FREYSSINIER ELISABETH  PONCIE YVETTE 

Echelon 6 – Grand choix   MOUTON EDITH  PIRASTU CELINE  GIRARDEAU ISABELLE  MAJOREL VALERIE  Echelon 7 – Ancienneté   

BAUDEL CLAIRE  PAPINESCHI EGLANTINE  TRUQUET CHRYSTELLE  KLUCJASZ NATHALIE  RIGALDO GERARD  CAYRE MADO 

BENKEMOUN LAURA  Echelon 7 – Ancienneté   VINEL NATHALIE  MIREY DIDIER  RIGOUSTE LAURE  RENOUX ALAIN 

LACROIX CECILE  AUDIBERT HELENE        TERRET SOPHIE    

MONTET EMILIE  CALLES SANDRINE           

Instituteur 
PUGES ELODIE  DAVIER MURIEL           

RISSO MARLENE  DEBALS BENOIT           PINET Nathalie  10ème  

RODES SEVERINE  MOUDER SARAH           AUBRIT Nathalie 8ème 

   VALETTE LAURE             

Echelon 4— Ancienneté 

Prof d' Ecole 


