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 Et surtout comment va-t-elle se passer après une carte 
scolaire aussi sévère: deux écoles de village qui dispa-
raissent, des classes surchargées, des collègues isolés 
qui vont devoir faire face à 3 ou 4 niveaux, une formation 
continue supprimée, des stagiaires en poste dès la ren-
trée, et une aide administrative au devenir incertain. 
Qu'en sera-t-il des remplacements lorsque nous ne se-
rons plus en surnombre? 
  
Les problèmes de l’école ne se situent pas uniquement 
au niveau de l'augmentation des fournitures scolaires, 
comme le martèlent les médias, mais au niveau de la 
politique du gouvernement avec la réduction des dépen-
ses publiques. 
Face à de telles perspectives et dans un souci d'un servi-
ce d'éducation de qualité nous devons construire une lar-
ge offensive. Le SNUipp s'engage à tenir régulièrement 
des réunions d'informations syndicales, afin que les collè-
gues puissent discuter, débattre, se rencontrer autour de 
nos préoccupations. 
 
Notre mécontentement doit aussi se faire entendre auprès 
du gouvernement. 
  

Les 27 septembre sera cette occasion avec la 
grève lancée par les organisations syndicales. 
Grève pour réclamer une autre orientation de 

l’école.  
Elle doit être puissante et forte pour montrer  

notre détermination à défendre une école à la 
 hauteur de nos ambitions.  

  

Bonne rentrée à tous.  
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PE stagiaires : dans le grand bain dès le premier jour ! 
Bienvenue aux nouveaux PE stagiaires. Une semaine avant la rentrée des autres ensei-
gnants ( sur du bénévolat forcé) ils ont « bénéficié » d’un « stage survie » car dès la pré-
rentrée ils seront dans les classes avec pour mission d’assurer les cours.  
Pas  de stage d’observation avant, le grand bain de suite et même si on ne sait pas nager 
avec comme bouée les tuteurs mais aussi et surtout les collègues de l’école.  
Voilà une année galère qui s’annonce pour nos stagiaires : se former tout en assurant la 
classe.  
Les nuits risquent d’être courtes entre la préparation des cours, la préparation des visites 
avec tout le côté paperasse que cela représente ; l’angoisse de mal faire ; ... 
 
Notre métier est un métier difficile qui travaille non pas une matière mais des Etres Humains. 
Cela ne s’improvise pas.  
Notre gouvernement est en train de sacrifier une génération  sur l’autel de l’austérité prônée 
par les tenants du libéralisme. 
 
Le SNUipp-FSU demande de revenir sur une vraie form ation qui allie stages pratiques 
et théorie. Une formation qui tient compte de tous les aspects du métier. 
Le SNUipp-FSU demande aussi qu’on rétablisse la for mation continue par des stages 
et non uniquement par les animations pédagogiques . 

Remplacement : cela va coincer ! 
Qui pourrait en douter ? Sur le front du remplacement, cela va encore coincer ! La transfor-
mation des Brigades Formation Continue en BD n’améliorera pas la situation.   
Ce manque de remplaçant ne se verra pas à la rentrée. Non : mais plus tard dans l’année 
scolaire au fur et à mesure des semaines de travail éreintantes.  Le petit matelas de postes 
en surnombre va cacher un certain temps cette situation mais très vite tous les collègues au-
ront du mal à être remplacé(e)s. 
 
La consigne syndicale est claire :  on avertit les parents que les élèves ne seront plus 
accueillis au bout de 2 jours de non remplacement. 
Il faut que l’école avertisse le maire , le SNUipp- FSU  ( voir sur le site : 
http://46.snuipp.fr/spip.php?article823 ) qui pourra faire un état des lieux  précis de la 
situation lors des différentes rencontres avec l’ad ministration. 

Et si je me  

syndiquais  

au SNUipp-FSU ? 

 
Parce que je ne veux pas res-
ter isolé(e) ! 
 
Parce que plus on est nom-
breux, plus on est fort ! 
 
Parce que je veux intervenir, 
participer à l’amélioration de 
mon métier. 
 
Parce que je veux être aidé(e) 
face à l’administration. 
 

Alors oui  
cette année, c’est décidé, 

 je me syndique 
 au SNUipp-FSU  

première force  syndicale 
des enseignants de France.  

CTPD de rentrée le 6 sept : 
Envoyez vos effectifs  

au SNUipp-FSU  
snu46@snuipp.fr  

 
ou en suivant le lien : 

http://46.snuipp.fr/spip.php?article777 

Le comité de pilotage de la conférence nationale sur les rythmes scolaires a rendu publiques 
ses propositions. Elles invitent à des bouleversements dans l'organisation des temps de 
l'École notamment l’allongement de l’année scolaire de 36 à 38 semaines, avec un éventuel 
zonage estival,  le retour en primaire à la semaine de 9 demi-journées, une baisse des horai-
res quotidiens de classe (cinq heures au maximum jusqu'en 5ème) et une présence pour tous 
les élèves de 8 h 30 à 17 h à l'école et au collège, avec un accompagnement éducatif 
« obligatoire » de deux heures et une pause méridienne d’ 1h30 minimum sans enseigne-
ment, ni soutien. 
Le comité préconise une démarche de projet éducatif global liant tous les partenaires : ensei-
gnants, familles, associations, collectivités... S'il remet en cause l’étanchéité entre temps sco-
laire et péri-scolaire ou le travail à la maison, il pose aussi la question de l’implication des col-
lectivités territoriales et du financement des activités périscolaires. 
 
Pour le SNUipp-FSU, le changement doit être porteur  d'amélioration des conditions 
d'apprentissage et de vie des élèves et d'exercice du métier avec des temps pour se 
concerter et travailler en équipe. Tout alourdissem ent du temps et de la charge de tra-
vail des enseignants serait inacceptable comme le s erait un accroissement des inégali-
tés territoriales en matière d'offre éducative en f aisant peser sur les collectivités loca-
les de nouvelles charges. Enfin, tout transfert des  décisions au niveau départemental 
ou communal ne saurait être une réponse. 
En proposant dès 2013 d'avancer prioritairement sur deux points : la réduction des congés 
d'été et la pause méridienne, Luc Chatel va à l'encontre d'une réflexion sur l'ensemble des 
paramètres, et évite ainsi toute remise en cause d'une politique budgétaire et éducative qui 
aboutit à « moins d'école » et non pas « mieux d'école ». 

Rythmes : quel tempo ? 

Joindre  
le SNUipp-FSU  

 
Des locaux à Cahors  
80 rue des jardiniers 
 ouverts 
 du lundi au vendredi  
De 9h à 17h  
 
Un numéro de tél : 
05 65 22 12 79 
 
Un mail : 
snu46@snuipp.fr 
 
Un site : 
http://46.snuipp.fr 
 
Un journal : 
Ecole et Syndicat 46 
Fenêtre sur cours 
 
Des délégués aux 
commissions : 
Jean-Marc Rodier 
Nadine Souleillou 
Céline Sompayrac 
Benoit Debals 
 



Métier ► Commissions paritaires  

Elections paritaires : 13 au 20 oct 2011 
le SNUipp et la FSU présentent leurs listes : 

Elections aux CAP : votez pour 
les listes SNUipp-FSU 

Elections aux CT : votez pour les 
listes FSU ! 

Calendrier scolaire : 2011—2012 
 

Pré-rentrée : vendredi 2 sept 
Rentrée élèves : lundi 5 sept  

Vacances automne : du 22 oct au 2 nov 
Vacances noël : du 17 déc au 2 janvier 

Vacances hiver : du 11 fév au 26 fév 
Vacances printemps : du 7 avr au 22 avr 

Fin d’année : le 5 juillet  

 La FSU et le SNUipp ont rencontré l’IA 
 

Le SNUipp-FSU a rencontré le nouvel Inspecteur d’Académie. Cette rencontre a été 
l’occasion pour le SNUipp-FSU de brosser le tableau du premier degré dans le LOT en 
insistant beaucoup sur le caractère rural du département.  
RASED, maternelle, remplacement doivent être examinés avec ce filtre. 
Le SNUipp-FSU a insisté aussi sur le maillage qui irrigue encore bien le territoire. Sans 
être opposé à toute tentative de restructuration des RPI, le SNUipp-FSU est et restera 
vigilant sur ce point.  
Pour le SNUipp-FSU, la ruralité n’est pas pénalisante mais demande un regard diffé-
rent, d’ailleurs , l’Inspecteur d’Académie constate que les résultats des élèves lotois 
sont bons. Il pense que la ruralité doit aussi avoir un traitement particulier.    
Le SNUipp-FSU rappelle la lourdeur de la ponction carte scolaire de l’an dernier. 
Pour l’Inspecteur d’Académie c’est une contrainte avec laquelle il faut travailler et la 
tendance est toujours au non remplacement d’un fonctionnaire sur deux qui part à la 
retraite. 
Sur le dossier de la formation,  le SNUipp-FSU remarque que le suivi des 20 stagiaires 
pèse sur le département même si cela peut être une bonne chose. Souhaitons beau-
coup de courage à nos nouveaux collègues avec l’immersion dès le début de l’année 
scolaire dans une classe . 
Pour l’IA, c’est une chance que d’avoir 20 PE stagiaires. Cela va motiver les équipes et 
créer une dynamique. 
Autre thème abordé : le dossier des EVS –AVS : 
Alors que le dossier des AVS a avancé positivement vers un contrat de 3 ans renouve-
lable une fois, le dossier des EVS reste toujours préoccupant tant au niveau de la du-
rée ( 6 mois) que de leur présence dans les écoles. 
Dans le LOT, les EVS aide administrative ont été recruté(e)s jusqu’au 31 déc. 2011. 
L’IA ne peut pas s’engager au delà de cette date et il signale que déjà plusieurs dépar-
tements dont certains dans l’académie n’ont plus ce type d’aide. 

 Prochain rendez-vous : CAPD, CTPD, CDEN 
 
Comme d’habitude, il y aura comptage des élèves à la rentrée.  
Après ce comptage, le CTPD carte scolaire se tiendra le 6 sept. au matin, le 
CDEN  dans l’après-midi et dans la foulée, la  CAPD dernières nominations.  
 
Les enseignants n’ayant pas encore de poste le jour de la rentrée  seront 
convoqués à l’IA le 6 sept. pour choisir parmi les postes restants. 
Les règles en vigueur pour le mouvement sont applicables pour cette  
opération. 

La CAPD : 
 
C’est la commission qui 
suit les évolutions de 
carrière : 
Changement d’échelon, 
mouvement, stage, 
passage dans le corps 
des PE, à la hors clas-
se sont de la compéten-
ce de la CAPD. 
 
Depuis sa création en 
1993, le SNUipp y siè-
ge, faisant entendre la 
voix des personnels.  
A l’issue de chaque 
CAPD, il en publie un 
compte rendu rendant 
les opérations de cet-
te instance plus trans-
parente.  
�Le SNUipp-FSU 
vous écoute et vous 
conseille. 
 
�Le SNUipp-FSU 
contrôle   les opéra-
tions et l’application 
des règles départe-
mentales. 
 
�Le SNUipp-FSU pro-
pose des améliora-
tions dans l’intérêt de 
tous les personnels. 
 
�Le SNUipp-FSU dé-
nonce les mauvais 
coups portés à notre 
métier .  


