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Edito : 29 janvier : rendez-vous réussi 
 

« Historique », « exceptionnel », « énorme », tels sont les qualificatifs que 
l’on retrouve dans les messages qui remontent de toutes les sections dépar-

tementales pour évoquer avec enthousiasme la mobilisation interprofession-
nelle de ce 29 janvier : public, privé, actifs, chômeurs, retraités, ..., tout le 
monde s’y est mis pour en faire une journée qui fera date. Une journée qui 
doit peser. 
 
Dans le LOT c’est plus de 7000 personnes qui ont défilé à Cahors et à 
Figeac 
Le Président de la République et le Gouvernement ne peuvent jouer la 
politique de l’autruche et ignorer les attentes qu’exprime ce mouvement. Et même si 
le ton semble un peu changer, l’on ne 
saurait se satisfaire de l’annonce faite par 
Nicolas Sarkozy de  recevoir en février 
les « partenaires sociaux ». 
 
Président et Gouvernement mais aussi 
patronat doivent prendre des premières 
mesures significatives et engager un véri-
table débat sur les solutions alternatives à 
mettre en oeuvre face à la crise. 
 
Sinon l’importance de la mobilisation uni-
taire appelle des suites rapides. Des cen-
taines de milliers de personnes ont fait 
grève et sont descendues dans la 
rue  D’ores et déjà dans certains secteurs 

des poursuites d’actions sont décidées ; c’est 
le cas dans l’Université et la Recherche. Mais 

nous devons, dans l’unité qui a été un gage de 
succès, maintenir le rapport de forces et ampli-

fier la dynamique interprofessionnelle. C’est dans 
cet esprit que la FSU a participé à la réunion des 

organisations syndicales prévue le 2 février  
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Nuit des écoles : 

c’est parti dans le 

LOT 
 
Mardi 27 janvier, le SNUipp était 
présent à Lauresse près de La-
tronquière pour la première nuit 
des écoles du Lot. 
Les parents, enseignants et élus 
du RPI Lauresse-St Cirgues ont 
accueilli tous les parents, élus, 
enseignants ou simples citoyens 
qui souhaitaient s’’informer et 
échanger sur l’école.  
 
Dans une ambiance conviviale, 
sur le principe du partage, une 
soixantaine de personnes se 
sont retrouvées autour d'un buf-
fet pour s'informer, échanger et 
réfléchir. S'inquiéter aussi, le 
malaise des enseignants n’est 
plus un secret.  
Nous avons abordé divers su-
jets comme la suppression des 
RASED, l'avenir de la mater-
nelle avec la fin de la scolarisa-
tion pour les 2-3 ans et la créa-
tion de jardins d'éveil payants, 
les évaluations nationales des 
CM2, les nouveaux program-
mes des écoles, l’aide person-
nalisée, les EPEP, Base Elèves, 
la mise en place d'une agence 
nationale de remplacement…  
Chacun est reparti, conscient du 
malaise, de la nécessité d’agir 
et d’informer autour de lui, afin 
que nous soyons nombreux à 
défendre l’école républicaine. 
D’autres nuits des écoles vont 
avoir lieu sur notre département. 
La prochaine devrait avoir lieu à 
Figeac, nous vous en informe-
rons. 
 
Pour organiser votre nuit des 
écoles, appelez-nous ou allez 
sur http://nuit.des.ecoles.over-
blog.com/ 
CONSULTEZ NOTRE SITE : 
L’information va vite et concerne 
de nombreux points, tout ne 
peut pas être abordé dans notre 
journal. Prenez l’habitude de 
c o n s u l t e r  n o t r e  s i t e 
snu46@snuipp.fr ou envoyez-
nous un mail pour recevoir notre 
lettre hebdomadaire à votre 
adresse mail personnelle. 

Aide personnalisé :  
 
Depuis début janvier, une quarantaine d’enseignants du figeacois  ont décidé de ne plus 
prendre les enfants en aide personnalisée jusqu’aux vacances d’hiver. Ni le temps d'inter-
classe du midi, ni le soir après une journée de classe de 6h (au mieux car de nombreux en-
fants vont aussi à la garderie) ne sont des moments favorables à de l'aide aux enfants qui 
« souffrent » le plus dans les apprentissages. De plus, la remise en cause des RASED les a 
conforté dans leur décision. Convoqué immédiatement par l’Inspecteur d’Académie, ils ont 
pu s’en expliquer. Ils ont su résister aux pressions de l’IEN, au téléphone, mais aussi verba-
lement à l’occasion de visites dans les écoles. Ils doivent se retrouver pour décider de la 
suite de leur action, Un nouveau courrier de l’Inspecteur d’Académie les menace de sanc-
tions financières s’ils ne reprennent pas après les vacances. Le SNUipp les soutient.  

Base élèves : toujours le refus 

Les parents qui occupaient le bureau de la directrice de l’école de Livernon pour l’empêcher de 
renseigner le fichier, soutenus par le maire de la commune, ont été menacés par notre adminis-
tration de l’intervention des gendarmes. Pendant ce temps, la directrice était convoquée à Ca-
hors pour ficher les enfants à l’insu de leurs parents. Ils ont décidé de poursuivre leur action avec 
le collectif lotois de résistance à  Base Elèves. Ce collectif en lien étroit avec le collectif national 
continue d’informer la population sur le danger du fichage et propose une pétition sur le site 
http://retraitbaseeleves.wordpress.com . Vous pouvez suivre les actions du collectif lotois sur ce 
site, des actions en justice sont en cours au niveau national. Pour les rejoindre dans leur action, 
contactez-nous. 

► Action  

SMA : le ministre utilise tous les expédients 
 
En grande difficulté pour mettre en place le service minimum d’accueil dans de nombreuses 
communes, le Ministère recourt à des expédients. 
C’est avec stupéfaction que nous avons appris que plusieurs Inspecteurs d’Académie, s’é-
taient directement adressés aux étudiants en IUFM, parfois même aux lycéens « majeurs » ou 
encore aux retraités de l’Education nationale pour encadrer le SMA. Un Inspecteur d’Acadé-
mie s’est même autorisé à envoyer des listes nominatives de retraités aux mairies ! Le Minis-
tre à court de solutions propose, quant à lui, de recourir aux parents d’élèves. 
De telles pratiques sont inadmissibles. Elles confirment si besoin était que la loi sur le droit 
d’accueil, loin d’être un dispositif de dialogue social comme voudrait le faire croire le Ministre, 
sert avant tout à entraver le droit de grève des enseignants des écoles. Le SNUipp-FSU est 
immédiatement intervenu auprès du ministère. Il prend acte de la réponse du recteur de l’Aca-
démie des Pays de Loire qui se démarque de telles pratiques. 
Le SNUipp rappelle qu’il demande l’abrogation de la loi sur le SMA. 

Dernière minute : évaluations illégales 
L’administration harcèle les collègues qui suivent les consignes syndicales. Et pourtant plus 
que jamais nous avons raison puisque voilà le ministère disqualifié par la CNIL interrogée  ce 
matin par le SNUipp 46 à propos de la saisie des résultats aux évaluations CM2. 
Elle  apporte la réponse suivante : 
"Le dossier « Saisie des résultats des évaluations des CM2 et des CE1 » été déposé par 
le Ministère de l’Education Nationale le 13 janvier et n’a pas encore été traité par nos ser-
vices. En l’absence d’enregistrement de la CNIL, la saisie des résultats dans ce fichier 
n’est pas légale, les enseignants ont donc le droit de désobéir à cet ordre."* 
 
Il est temps que cela cesse ! 
Nous invitons chaque enseignant, chaque citoyen con cerné, à saisir la CNIL, ou le 
procureur de la République, afin que les droits ind ividuels cessent enfin d’être ba-
foués par le Ministère de l’Education nationale. 



Métier ► Commissions paritaires  

Listes des écoles menacées par une fermeture : 

Listes des écoles ayant une création de classe 

Réorganisation des RASED  
 

nom école nbre classes prévision effectif 

moyenne 
après 

fermeture remarques 
Cahors mat Orliac 3 58 29   

Cahors Clemenceau 2 41 0 2 postes de supprimés  
Catus elem 4 72 24   
Luzech mat 3 48 24   

RPI Belmontet/LeBoulve 1 mat et 2 elem 11 mat et 32 elem 21,5 une classe mat + CP à 19 
Prayssac mat 4 62 20,66   
Souillac Elem 9 193 24,12   

Léobard 1 8 0   
RPI Puybrun/Girac/Tauriac 3 mat et 5 elem 56 mat et 105 elem 23,4 moyenne mat : 28 

Cajarc mat 3 45 22,5   
Figeac mat J Moulin 4 83 27,66   

Figeac mat J Marcenac 4 80 26,66   

nom école nbre classes prévision effectif 

moyenne 
après 

ouverture remarques 
Labastide Marnhac 2 mat et 2 elem 48 et 66 22,8 24 en mat et 22 en elem 

Lalbenque mat 3 106 26,5   

Prayssac elem 6 156 22,29   
Martel mat 3 69 23   

Bretenoux elem 5 130 21,66   
Livernon  3 78 19,5   

Figeac elem P Bert 5 137 22,83   
Figeac elem L Barrié 5 130 21,66   

Cahors mat    1 classe école pas définie 

 

 

 
 RASED J Calvet Cahors 1 poste G 

RASED Cajarc 1 poste E 
RASED Castelnau-Montratier 1 poste G 

RASED Gourdon 2 postes G 
RASED Puy l'Evèque 1 poste E 

RASED St Céré  1 poste E 
RASED St Céré  1 poste G 
RASED Souillac 1 poste E 

Ouvertures 
RASED Cajarc 1 poste G 

RASED Gourdon 1 poste E 

9 fermetures pour 2 ouvertures : 7 postes RASED en 
moins.  
Écoles avec sédentarisation : Cahors Z Lafage, Puy 
l’Evêque, St Céré, Gourdon D Roques 

Mesures diverses  
Fermeture d’un  G au CMPP de Puy l’Evêque 

Ouverture : d’un poste de maitre référent  
Ouverture d’un poste CLIS à Cahors 

1 poste gagé pour accueillir un personnel  
enseignant  

Intervention FSU au CTP du 03/02/2009 
 
Une fois de plus, nous allons examiner une carte scolaire en rendant des postes. Moins 2 au titre de 
la démographie, moins 7 pour les RASED, moins 1 pour les MAD. 
 
D'un côté, il y a les discours officiels qui expliquent qu’il faut tout faire pour lutter contre l'échec sco-
laire et puis de l'autre l’application des textes et leur mise en place sur le terrain les deux en parfaite 
contradiction : 
Cette carte scolaire proposée  aura pour conséquences immédiates l’augmentation du nombre d'élè-
ves par classes, la baisse de la scolarisation des tout-petits en maternelle,  la destruction des RA-
SED, structures qui luttaient contre le gros échec scolaire et la mise à mort des associations laïques 
qui oeuvraient aux côté de l'école dans le périscolaire. 
 
Comment peut-on accepter une carte scolaire qui révolte le monde éducatif lotois ? 
Le 29 janvier, nombreuses étaient  les écoles fermées, nombreux étaient les enseignants dans la 
rue. Ils ont dit leur colère, leur révolte de voir traiter avec autant de mépris leur métier et au travers 
de lui leurs élèves, les parents. 
 
 La colère et le sentiment d’injustice sont immenses quand le ministre  supprime des postes alors 
qu'on devrait en créer,  exige de faire passer des évaluations basées sur les acquis en fin de cycle 
au 1/3 de l'année scolaire…la liste serait longue. 
S'il y a un investissement à faire, c'est bien celui de l'éducatif, c'est bien celui de la réussite de tous 
les élèves. Les emplâtres sur une jambe de bois que constituent  l'aide personnalisée mise en place 
dans l'urgence,  les stages de remise à niveau aux vacances de printemps, l'instauration du  SMA, 
ne guériront pas le malade. 
 
Les enseignants rejettent massivement cette carte scolaire qui annonce une dégradation du service 
public qui entrainera une détérioration des conditions de travail et amplifiera l'échec scolaire. 
Les habiles manipulateurs de chiffres  voir évaluation CM2) du ministère ne font plus croire aux en-
seignants, aux parents, aux élèves que c'est avec moins que l'on fait plus. La FSU votera donc 
contre toutes les  propositions de fermetures de classes et de postes RASED.  

Liste aptitude direction d’école :  
 
ANDRIEUX-POUSSOU Mireille  
ANDRY Thierry 
ARENES Valérie  
BORDAS Liliane  
BOSC Audrey  
BOUTRY- BALAGUER Nathalie 
BOUVY Sandrine  
BRUN Catherine  
BRUN William 
CALLAU Chantal 
CANTAREL Nathalie  
CARRIERE Céline 
CARRIERE Vincent 
CHALVIGNAC Laure 
COCULA Patricia 
DOLLON Corinne 
FABRE Cécile  
FEL Marie Cécile 
FERRIE Chantal  
FOULON Anne-Marie 
FRAYSSINOUX Béatrice 
GARCIA Valérie 
GARD Martine 
GUICHARD Nicole 
GUITTET Benoit 
GUYMARE Myriam 
LAMBERT Alexandra 
LAVAUR Pascal 
LAVERDET Christine 
LHOMMELET Hermeline 
LOPEZ Karine  
MARTINETTI Sandra 
MOSSE A Marie 
MOURGUES Martine 
PEGUIN André  
PLAGES Alain 
PLANTIE Valérie  
ROSSIGNOL Christian  
SALMAN Marc 
 SERVOZ Emmanuelle  
SINGLAN Aurélie  
ZACHARY Raphaël 
 

Départ en stage psychologue 

scolaire :  
 
Chrsitophe Méhaut 
 

Proposition départ en stage 

CAPASH : 
 
4 départs option F 
 
2 départs option D 

CAPD du 30 janvier  Liste d’aptitude : 6 collègues n’ont pas été retenus. 

Comme tous les ans, le SNUipp a interrogé l’administration pour connaître les raisons pour lesquelles 
certains candidats n’ont pas été retenus. L’administration précise que les candidats recevront un avis 
motivé qui leur fera part de ces raisons. En résumé parmi ces candidats certains « n’ont pas le profil » et 
d’autres « manquent de maturation ou ont des informations à consolider » même si l’administration « a 
détecté un vrai potentiel pour assurer la mission de direction, ils pourront candidater plus tard ». 

Par profil l’administration entend qu’un directeur « doit avoir un positionnement clair face à l’institu-
tion ,doit connaître parfaitement les enjeux du système éducatif (et ce qui se joue derrière les textes ) , 
faire preuve de conscience professionnelle dans son travail quotidien, avoir les capacités de remplir les 
missions confiées, avoir une vision pédagogique et un positionnement institutionnel. » Pour le SNUipp 
les raisons invoquées ne sont pas recevables. Les directeurs ne sont pas des supérieurs hiérarchiques , 
ne sont pas des DRH et ne managent pas les écoles comme des entreprises ( enfin pas encore !). Un 
directeur est avant tout un enseignant avec une fonction particulière. Quant à savoir ce qui se cache der-
rière les textes , personne n’est dupe ! Nous savons tous ce que l’administration attend d’un directeur et 
si nous ne le savions pas nous avons été bien éclairés par l’expérience Base Elève et maintenant par les 
évaluations de CM2. le SNUipp a rappelé son opposition au fléchage des postes de direction 10 classes 
et plus qui nécessiteront un entretien particulier (et un de plus ! ) 

Ce CTPD était plutôt un groupe de travail tech-
nique. 
 
L’administration avait donné des documents de 
travail prévoyant les ouvertures et les fermetu-
res qu’elle envisageait.  
 
Il manquait dans ce document, toutes les de-
mandes émanant des élus qui ne correspon-
daient pas au désirata de l’administration, mon-
trant une fois de plus le mépris du gouverne-
ment qui ne veut tenir compte ni des élus , ni 
des représentants du personnel. 
 
La FSU, estimant que c’est bien une des 
cartes scolaires les plus drastiques : moins 
10 postes pour une quarantaine d’élèves en 
moins, a voté contre toutes les fermetures. 


