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« Rien ne sera plus comme avant » 

On a toutes et tous en tête cette phrase 
prononcée en mars dernier par le président 
Macron. En effet, ce n'est plus comme avant, 
ou plutôt c'est comme avant mais en pire  ! 
Qu'est ce qu'il est moche ce monde présent  : 
restriction des libertés, des droits les plus 
élémentaires, violence d'état, pauvreté et 
misère galopantes, casse sociale,  jeunesse 
sacrifiée...

Déposé le 8 décembre 2020 
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Que pouvions-nous espérer d'un pouvoir autoritaire dépassé par la crise sanitaire avec 

pour boussoles le libéralisme, le profit, et la concentration de tous les pouvoirs entre les 

mains de quelques-uns ? Depuis 3 ans, toutes les luttes sociales, toutes les contestations ont 

été réprimées par la force, la violence et le mépris. Du plus haut sommet de l'Etat jusque dans 

les services déconcentrés, les discours et les réponses sont les mêmes, ignorant, dénigrant 

voire bâillonnant toutes les propositions et tous les avis différents et divergents.

Comme par magie, les services publics sont apparus au pouvoir comme essentiels dans 

la crise, services publics dont ce même pouvoir continuait la casse, dans la continuité des 

politiques précédentes, avec notamment la loi de transformation de la Fonction Publique... 

Mais les investissements nécessaires dans le Service Public n'entrent pas dans le 

logiciel de nos gouvernants, bien trop préoccupés et avides de rentabilité financière. De fait, 

ça ne peut pas «  coller  »  ! Les dizaines voire centaines de milliards «  distribués  »  pour 

faire face à l'urgence économique et sociale ne s'accompagnent d'aucun plan d'investissement 

massif nécessaire aux citoyens de notre pays. La santé, l'éducation, l'emploi public, la 

jeunesse, la protection sociale n'ont fait l'objet au mieux que de mesurettes bien en deçà des 

besoins. 

Dans un peu plus d'un an, nous reviendrons aux urnes, certains aiguisent déjà les 

couteaux... Tout ce jeu là ne peut se faire sans nous, les forces de transformation sociale  ! 

Ensemble, nous avons une responsabilité, celle de construire le monde d'après, face à un 

pouvoir qui a toujours un coup d'avance  !

Les mois à venir seront décisifs pour la construction de luttes sociales justes et 

légitimes  ! Nous y serons présents avec nos partenaires syndicaux, associatifs,  mouvements 

citoyens. Seule la force du collectif, le rassemblement de toutes et tous autour de valeurs 

émancipatrices, de justice et de progrès social nous permettront de peser dans le débat,  de 

combattre les réformes néfastes afin de conquérir de nouveaux droits pour toutes et tous  ! 

Alain Chabrillangeas : co-secrétaire du SNUipp-FSU24 
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Actualités

Le sondage FSU qui confirme le rejet de la politique du Le sondage FSU qui confirme le rejet de la politique du 
Ministre de l’Éducation nationaleMinistre de l’Éducation nationale

Il ressort du sondage que la FSU a commandé à l’institut IPSOS que les personnels de l’éducation 
manifestent un niveau exceptionnel de défiance vis-à-vis de la politique inégalitaire mise en œuvre par JM 
Blanquer. Les enseignants estiment que ses réformes sont inutiles pour les élèves (69 %), vont dans le mauvais 
sens (67 %) et en prime aggravent leurs conditions de travail (68 %). Les personnels non enseignants expriment 
également leur méfiance sur la capacité du ministre à prendre en compte leurs attentes (56 %). Ce bulletin de 
santé de la profession est sévère, il montre que le bilan ministériel est critiqué sur le fond.

Le sondage dessine le portrait d’une communauté éducative qui s’estime d’autant plus malmenée qu’elle a 
une haute idée du rôle de l’école et de l’utilité sociale des métiers de l’éducation. A 71 %, ces personnels se disent 
satisfaits de leur métier ; les enseignants ciblent en priorité la lourdeur des effectifs, revendication portée avec les  
parents d’élèves dans de nombreuses mobilisations. Convaincu-es qu’ils et elles pourraient faire mieux s’ils et elles 
étaient reconnu-es, les personnels attendent une autre politique en matière de revalorisation salariale et de 
création de postes. La confrontation avec le regard des parents fait émerger des différences (un avis moins critique 
sur le ministre) et convergences (75 % sont satisfaits de la manière dont les enseignants ont géré la crise sanitaire). 
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Ris direction SNUipp-FSU24 en visio 
le mercredi 9 décembre de 14h00 à 16h00
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Direction d'école

Art. 

Avec 600 postes et 21 millions d’euros à se répartir entre 
les 44 500 écoles pour financer des décharges 

supplémentaires et revaloriser la fonction de direction, les 
moyens dégagés par le ministère ne conduiraient qu’à un 

saupoudrage, loin des enjeux et des besoins, rendus encore 
plus accrus par la situation exceptionnelle dans laquelle se 

trouve l’école depuis mars dernier.

Après une longue interruption avant les vacances 
d’automne et les annonces du ministre, un groupe de 
travail s’est tenu mardi 24 novembre avec l'ensemble des 
organisations syndicales pour envisager leur traduction 
concrète.

Sur les déchargesSur les décharges 

Quatre propositions ont été amenées par le 
ministère pour décliner les propos du ministre dans le 
cadre budgétaire contraint qu'il donne. Cette traduction 
restera très virtuelle pour la majeure partie des 44 500 
écoles avec l’octroi de seulement 600 postes pour les 
décharges de direction, soit 5% des moyens qui y sont 
actuellement consacrés. En parallèle, le ministre annonce 
la sanctuarisation des 900 postes actuellement 
“consommés” par les décharges aux petites écoles, avouant 
au passage que jusqu’à présent elles pouvaient être utilisées 
à d’autres fins. Dans les scénarios proposés, certains 
n'accordent plus une priorité aux petites écoles, ce qui 
faisait pourtant consensus lors du précédent groupe de 
travail. Les décharges supplémentaires pourraient ainsi 
être attribués à telle ou telle catégorie d’école, mais elles ne 
conduiraient qu’à une amélioration « à la marge » et pour 
une seule partie d’entre elles. Toute amélioration, même 
minime, pour une catégorie obère toute possibilité 
d’avancées pour les autres au vu de l’enveloppe 
insuffisante.

Hypothèse 1  : supprimant la distinction maternelle / 
élémentaire actant l'augmentation de décharge pour les 
petites écoles et l'une des mesures suivantes : 

● 1/3 de décharge pour les écoles de 7 classes : 250 
ETP

● Quotité de 1/2 décharge pour toutes les écoles de 9 
classes : 256 ETP - décharge totale pour toutes les 
écoles de 13 classes: 180 ETP

Hypothèse 2 :
● 1/8ème de décharge pour les écoles de 3 classes,  
● ajout de 2 jours pour les écoles de 1 et 2 classes, qui 

conduirait à une décharge respective de 6 jours /an et 
12 jours /an,- Il resterait alors 138 ETP à répartir pour 
toutes les autres écoles…

Hypothèse 3 : augmenter toutes les décharges de 
direction 
● Augmenter les décharges des écoles de 1, 2 et 3 classes 

de 2 jours, afin d’atteindre respectivement 6 jours et 12 
jours par an.

● Les 353 ETP restants seraient alloués aux autres écoles, 
sans définir comment.

Autre proposition : Améliorer les décharges des petites 
écoles et allouer les ETP restants pour valoriser la gestion 
d’ULIS et/ou de PIAL

Direction d’école : bien loin des besoinsDirection d’école : bien loin des besoins

L'avis du SNUipp-FSU
Si le passage à 1/8ème de décharge des 

écoles de 3 classes, soit une journée de décharge 
toutes les deux semaines, constitue une avancée, 
dans la seule hypothèse 2, elle est bien maigre et 
reste encore à l’état de proposition avant le 
prochain groupe de travail. Par manque de 
volonté politique, le ministère acte peu d’avancées 
pour la direction d’école en n’accordant pas plus 
de temps de décharge à l’ensemble des directeurs 
et des directrices.

Enfin, la question de la revalorisation 
salariale permettant de reconnaître véritablement 
la fonction de direction reste toujours d'actualité, 
au même titre que la rémunération de l'ensemble 
des personnels des écoles. 

Sur la revalorisation de la fonctionSur la revalorisation de la fonction

Le ministère fait encore et toujours le 
choix de mesures indemnitaires au détriment de 
bonifications indiciaires. Il propose plusieurs 
scénarios pour affecter l’enveloppe globale de 21 
millions d’euros, la pérennisation de l’indemnité 
exceptionnelle de rentrée de 450€ versée cette 
année ou une attribution en fonction du nombre 
de classes, favorisant ainsi les plus grosses écoles. 
Ces derniers scénarios reviendraient à une forme 
de « troc » : pas de décharges supplémentaires 
faute de moyens budgétés mais davantage 
d’indemnitaire en échange. A l’inverse des besoins 
pourtant exprimés à plusieurs reprises par les 
directrices et directeurs, dans le sondage 
ministériel comme les réunions syndicales, sur 
leur besoin de temps et d’aide humaine au 
fonctionnement de l’école.

L'avis du SNUipp-FSU
Les moyens dégagés actuellement par le 

ministère ne sont pas à la hauteur des enjeux de la 
direction et du fonctionnement de l’école, qui plus 
est dans un contexte exceptionnel qui 
nécessiterait des mesures exceptionnelles.

Par ailleurs, dans le cadre d’un plan 
d’urgence pour l’école, il s’agit de budgéter et 
d’acter toute une série de mesures répondant aux 
besoins des écoles : allègement réel des tâches, 
aide statutaire formée au fonctionnement de 
l’école, augmentation des temps de décharge de 
toutes les écoles, pas d’école sans décharge 
hebdomadaire, et une nécessaire revalorisation.
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Mobilisations

L'égalité de 
l'avancement 

favoriserait la force 
du travail collectif.

La participation de la FSU aux ateliers de Grenelle se solde par le constat de l'impossibilité de 
faire avancer des propositions du fait même du dispositif choisi : il n'était pas question d'une 
concertation, mais bien d'une opération de communication sur des visions déjà arrêtées et peu 
ouvertes au dialogue. La parole des personnels au travers de celle de leurs représentants syndicaux est 
peu écoutée, submergée par celles "d'experts" soigneusement choisis par le ministère, dont certains 
n'ont pour seule expérience de l'école que de l'avoir fréquentée durant leur jeunesse, assurés pourtant 
de détenir les solutions malgré leur méconnaissance évidente du système scolaire et de ses réalités.

Le colloque du 1er  décembre a offert une démonstration inquiétante de partialité et d’absence 
du « regard croisé » annoncé par le ministère. Dans une période où la confiance des enseignant-es à 
l’égard du ministère est largement éprouvée, comme l’a à nouveau montré l’enquête d’opinion IPSOS-
FSU (à lire en page 3 de ce bulletin et à retrouver sur https://fsu.fr/le-sondage-fsu-qui-confirme-le-rejet-

de-la-politique-du-ministre-de-leducation-nationale/)  le Grenelle de l’éducation continue à creuser l’écart 
entre les intentions ministérielles et les attentes réelles des personnels, tant sur le plan du métier que 
sur celui des rémunérations.

C'est pourquoi la FSU et ses syndicats nationaux ont décidé de quitter ces discussions.

La FSU quitte le Grenelle de l’ÉducationLa FSU quitte le Grenelle de l’Éducation

Tout nous conduit à l’exigence de plus d’éducation pour tous les jeunes, dans un contexte où 
les inégalités continuent à se creuser et où les réformes menées par le ministre les aggravent. Or, le 
Parlement a adopté un budget qui est loin de traduire l’ambition éducative dont notre pays a besoin. 
En effet, il ne prend pas la mesure de l’augmentation des effectifs, de la situation sanitaire qui impose 
particulièrement des mesures pour faire baisser les effectifs d’élèves par classe à court et moyen terme 
et de l’état de fatigue des personnels, épuisés par des années de dégradation des conditions de travail.

Il faut en urgence engager les recrutements nécessaires, notamment en recourant aux listes 
complémentaires. 

Dans le budget 2021, la nécessaire revalorisation des personnels ne trouve qu’une traduction 
minimale avec 400 millions d’euros prévus. C’est très peu pour les personnels, et de fait l’essentiel des 
mesures proposées pour 2021 ne concerneront qu’une minorité de personnels. Les AED et les AESH 
en particulier ne se voient rien proposer. 

Le Grenelle du ministre est inacceptable, d’autant plus qu’il vise à modifier en profondeur le 
fonctionnement de l’école, les missions et les statuts des enseignant-es. 

Les organisations exigent un budget qui renonce aux suppressions d’emplois et engage un 
rattrapage des pertes salariales subies, grâce à un plan pluriannuel de revalorisation et de création de 
postes pour répondre à tous les besoins, en commençant par les plus urgents. 

Elles demandent la mise en œuvre d’une autre politique éducative que celle menée jusqu’à 
présent par le Ministre de l’Éducation Nationale. 

Les organisations appellent les personnels à poursuivre les mobilisations en cours, à s’engager 
dans l’action et à préparer une grève le mardi 26 janvier pour exiger des créations de postes, une autre 
politique éducative, le dégel de la valeur du point d’indice couplé à des mesures significatives de 
revalorisation des salaires et des carrières dans l’éducation. Elles engagent les personnels à construire 
dès maintenant une dynamique de mobilisation par des actions locales, réunions, motions et 
courriers collectifs auprès des IA-DASEN, des Recteurs, du gouvernement, etc. Les organisations 
décident de se revoir début janvier. 

Grève le 26 janvier 2021Grève le 26 janvier 2021
Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes : Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes : 

exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’éducation !exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’éducation !  
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Art. 

Communiqués

Rien pour les AESHRien pour les AESH

Le « Grenelle » de l'Éducation s’est terminé et si 
des petites mesures salariales pour les débuts de carrière 
et une maigre prime d’équipements ont été annoncées, 
toujours rien de prévu pour les AESH. L’ensemble des 
fédérations syndicales de l’Éducation indiquent, dans un 
courrier commun au ministre, qu’alors même que le 
handicap est « une priorité du quinquennat », ces 
personnels pourtant « acteurs primordiaux de l’école 
inclusive » ne voient toujours rien venir. Ce métier « 
majoritairement exercé par des femmes » rappellent les 
signataires, exige « des mesures salariales urgentes » et 
une véritable « reconnaissance statutaire ».

Le courrier au ministre

Monsieur le Ministre,

Vous avez réuni, lundi 16 novembre, les organisations 
syndicales représentatives au ministère de l’Éducation 
nationale pour présenter les mesures de revalorisation 
pour 2021. Malgré les sollicitations de nos organisations 
syndicales, vous n’avez pas eu un mot pour les AESH. 
Pourtant, la revalorisation de leur métier était une 
promesse faite en février, lors de l’installation du comité 
consultatif des AESH. La dernière réunion qui devait 
porter sur le temps de travail et la rémunération a été 
reportée sine die car vous aviez "besoin d’attendre des 
arbitrages".

Pourtant, avec le Premier Ministre et la secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées, vous avez 
réaffirmé, à l’occasion du comité interministériel du 
handicap, le même jour, que "le handicap est une 
priorité du quinquennat". Cette annonce, n’est pas en 
adéquation avec la réalité des décisions que vous avez 
prises. Vous devez honorer vos engagements pour les 
AESH, acteurs primordiaux de l’École inclusive.

De plus, le métier d’AESH est majoritairement exercé 
par des femmes et l’accord sur l’égalité professionnelle 
vous engage à revaloriser les métiers dit féminins.

Nous vous demandons donc, Monsieur le Ministre, de 
présenter des mesures salariales urgentes pour les 
AESH et d’engager sans tarder la reconnaissance 
statutaire du métier d’AESH.
Benoit Teste, Secrétaire Général de la FSU / Stéphane Crochet, 

Secrétaire Général du SE-UNSA / Clément Poullet, Secrétaire Général 

de la FNEC-FP-FO / Catherine Nave- Bekhti, Secrétaire Générale de 

la fédération des SGEN-CFDT / Patrick Désiré, Secrétaire Général de 

la CGT- Educ’action / Jean-Rémi Girarg, Président national du 

SNALC / Fatna Seghrouchni, commission exécutive  SUD-éducation

Le ministère, le 19 novembre dernier, a 
annoncé le lancement d’une expérimentation sur 
l’évolution des REP à la rentrée 2020-2021. Loin 
d’être à la hauteur des attentes, ces annonces 
inquiètent et sonnent le glas de 40 ans de politique 
nationale d’éducation prioritaire.

Dans la droite ligne des propositions du 
rapport Azéma Mathiot, la rue de Grenelle 
expérimente un nouveau pilotage des établi-
ssements classés REP dans trois académies : Lille, 
Marseille et Nantes. La carte des REP sera 
remplacée par des « contrats d’accompagnement 
locaux », d’une durée de 3 ans, conclue au sein de 
chaque unité éducative. Ces dernières 
rassembleront écoles, collèges, lycées professio-
nnels, généraux et technologiques voire même des 
établissements privés. Une allocation progressive 
de moyens sera définie en fonction de critères 
nationaux (indice de position sociale et indicateurs 
économiques) et de « critères locaux d’accompa-
gnement», contenant des objectifs pédagogiques et 
d’accompagnement des personnels. Parallèlement, 
le label REP+ perdura et les cités éducatives 
devraient se développer. Dans le cadre du 
dispositif d’aide aux devoirs seront aussi créés des 
« bureaux d’aide rapide » conçus pour permettre 
une aide aux devoirs à distance.

Une rupture annoncée
Loin de répondre aux demandes de plus de 

moyens consacrés à l’éducation prioritaire, ces 
annonces remettent en cause 40 ans de politique 
nationale priorisant les ghettos urbains. Les effets 
de seuil, la rigidité du dispositif ou les disparités 
entre les territoires urbains et ruraux sont utilisés 
pour diluer les problématiques spécifiques de l’EP. 
Sous couvert de prendre en compte « les écoles 
orphelines » et certains lycées, l’organisation en 
réseaux disparaîtrait au profit de contractu-
alisations locales. Il s’agit là d’une rupture totale 
qui risque de mettre en concurrence les différents 
territoires au détriment de ceux fortement touchés 
par les inégalités. Sans compter que l’attribution 
de moyens de manière « progressive » sera 
conditionnée à des engagements de résultats. Une 
conception de l’éducation prioritaire qui renvoie à 
un pilotage par les évaluations et fait craindre un 
renforcement du contrôle des pratiques 
enseignantes.

Le SNUipp-FSU invite la profession à participer 
aux Etats généraux de l’éducation prioritaire de la 
FSU, organisés dans les départements, puis au 
niveau national, le 28 janvier 2021.

Vidéo et  4 pages FSU spécial AESH
Sur le site : http://24.snuipp.fr/spip.php?article4690

Voir la vidéo de Jean-Pierre Rochex exprimées lors des universités virtuelles du SNUipp-FSU :
Sur le site : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/education-prioritaire-quel-avenir

Éducation prioritaire : Éducation prioritaire : 
quel avenir ?quel avenir ?



Art. 

COVID-19 INFOSCOVID-19 INFOS
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Art. 

Crise sanitaire

Le SNUipp-FSU a mis en place une Foire Aux Questions suite aux nombreuses sollicitations dues, pour 
partie, aux incohérences à tous les niveaux hiérarchiques. Cette FAQ a pour objectif d'apporter des réponses 
administratives et syndicales : elle est amenée à s'enrichir en fonction des problématiques rencontrées sur le 
terrain et des évolutions liées à la gestion de la crise. Elle prend en compte la situation à partir du 2 novembre.

Les thèmes abordés sont les suivants

Quelques exemples de questions et de réponses

Je devais avoir un RDV de carrière en avril. Qu’en est-il, est-ce que je vais être pénalisé sur ma 
prochaine promotion (avancement accéléré) ? 

● Le ministère a prolongé jusqu’en décembre 2020, la campagne 2019-2020 des RDV de carrière. Les 
promotions accélérées seront prononcées après cette date, sans pénalisation des personnels, si ce n’est le 
retard de mise en oeuvre qui sera compensé par un rattrapage sur une paye suivante. Affaire à suivre et 
suivie par le SNUipp-FSU …

En situation d'Autorisation Spéciale d'Absence, peut-on être assujetti.e à fournir un travail ?
● L’autorisation spéciale d’absence (ASA) est attribuée lorsque le travail à distance n’est pas possible ou n’a 

pas été "activé". Dans ces conditions cette situation dispense de toute activité professionnelle.
Je suis atteint par le COVID-19. Vais-je me voir retirer un jour de carence comme pour un arrêt de 
travail ?

● Oui, car contrairement à la période précédente (23 mars au 10 juillet) le gouvernement a fait le choix de 
maintenir l’application du jour de carence aux arrêts maladies.

Dans mon école, le conseil des maîtres regroupe plus de 6 personnes, peuvent-ils se tenir en cette 
période ?

● Ces réunions se font dans le cadre professionnel, aussi il est possible de les tenir en présentiel dans la 
mesure où les gestes barrières et la distanciation peuvent être respectées.

Le respect des gestes barrière est compliqué avec les jeunes enfants. Je prends des risques. 
Comment faire ?

● Ce “protocole sanitaire”, comme les précédents, n’a fait l’objet que d’une négociation "légère" avec les 
représentants des personnels. Pour autant, il s’agit de l’utiliser pour relever tous les “manquements” afin de 
rédiger des fiches Registre Santé et Sécurité au Travail avec l’appui d’un délégué des personnels du 
SNUipp-FSU.

Des parents informent l’école qu’ils refusent que leur enfant porte un masque, quand d’autres 
nous alertent sur leurs inquiétudes quant au non port du masque de certains élèves. Que faire ?

● L’obligation du port du masque dès le CP découle de l’article 36 du décret 2020-1310 et le respect de celle-ci 
n’est pas laissé à l’appréciation des uns et des autres. La seule dérogation possible relève d’une situation de 
handicap et d’une attestation de non-port établie par un médecin. En dehors de ces situations, les parents 
ne peuvent imposer à l’école des pratiques illégales et les élèves durant leur présence à l’école doivent se 
conformer à cette obligation. En cas de difficultés, il y a lieu de renvoyer la situation à l’IEN.

L'adresse pour y accéder est la suivante : https://covid-19.snuipp.fr/
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Carrière

Art. 

Vous souhaitez changer de département afin de 
rejoindre votre conjoint(e) qui exerce une activité dans 
un autre département, revenir dans votre région 
d’attache ou encore par simple désir de changement.

Quelle qu’en soit la raison, vous devez formuler 
une demande de changement de département. Deux 
possibilités existent : les permutations informatisées en 
novembre-décembre d’une part et les mutations 
manuelles (ineat/exeat) généralement en mai-juin 
d’autre part.

Lors du mouvement inter départemental 2020, 
16238 collègues ont candidaté à un départ de leur 
département. Seuls 3790 d’entre eux ont obtenu 
satisfaction, soit un pourcentage de 23,34%. Il est à nos 
yeux essentiel de remettre l’ensemble du 
fonctionnement en discussion afin d’améliorer 
significativement le taux de satisfaction de cette 
opération.

Les créations d'emplois insuffisantes de ces 
dernières années et les départs à la retraite 
toujours plus tardifs ont joué un rôle déterminant 
dans cette baisse catastrophique des possibilités 
de mutations. Ces moyennes statistiques 
masquent par ailleurs de fortes disparités entre 
départements, car le critère d'attractivité de ceux-
ci est fondamental, les possibilités de sortie d’un 
département donné devant être compensées par 
les demandes d'entrées dans le respect des 
calibrages départementaux.

Changer de Département en 2021 : les permutationsChanger de Département en 2021 : les permutations

Le calendrier des opérations

La loi du 6 août 2019 sur la Fonction 
Publique change les attributions des 
Commissions Administratives Paritaires. 
Ainsi, elles ne seront plus consultées sur les 
questions de mobilité mais continuent 
toutefois à vous accompagner en cas de 
recours. Par conséquent, pensez à 
communiquer l’ensemble de votre dossier aux 
élu·es du personnel SNUipp-FSU qui par leur 
expertise vérifieront votre barème et votre 
situation.

+ d'informations sur notre  site
http://24.snuipp.fr/spip.php?article4630
● Décryptage des règles et du barème
● Suivi des dossiers
● Espace en ligne
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Hommages

Art. 
Le pédagogue, professeur et chercheur en 

mathématiques Rémi Brissiaud vient d’être 
soustrait trop tôt à l’affection de toutes celles et 
ceux qui l’aimaient et l’appréciaient. Un clin d’œil 
du destin quand on a passé sa vie à militer pour 
qu’on aborde la soustraction et les autres 
opérations dès l’école maternelle.

Jusqu’au bout de sa vie malgré la maladie 
qui l’affaiblissait, Rémi Brissiaud aura fait 
entendre sa voix pour défendre un enseignement 
des mathématiques précoce et cohérent, aussi 
ludique et attractif pour les élèves que rigoureux 
dans les concepts. Très bon connaisseur du terrain 
et des pratiques, Rémi a toujours été un allié 
précieux du SNUipp-FSU pour combattre des 
programmes scolaires directement issus des 
laboratoires ou pour débattre et échanger avec la 
profession lors des nombreux colloques et 
universités d’automne auxquels nous l’invitions 
régulièrement. 

Qui a eu la chance de le côtoyer à ces 
occasions gardera immanquablement en mémoire 
son œil vif et pétillant, sa moustache qui frisait 
quand il ferraillait contre les ravages du comptage-
numérotage ou décryptait les mérites de 
l’enseignement de la décomposition 
/recomposition des nombres. 

Picbille et les Noums, ses créatures, sont 
donc aujourd’hui orphelins, mais nul doute que 
Rémi Brissiaud aura transmis à nombre 
d’enseignantes et enseignants sa passion 
contagieuse pour la didactique des mathématiques 
et l’envie d’enseigner de façon réflexive et efficace 
cette discipline essentielle.

 

Ces universités d'automne avaient 
également donné lieu à un numéro spécial dans 
lequel un dossier était consacré à l'enseignement 
des mathématiques avec une interview de celui qui 
restera à tout jamais quelqu'un qui a beaucoup 
compté. 

Anne Sylvestre laisse en partant à la fois un 
patrimoine de chansons pour enfants et un répertoire dense 
de chansons engagées. « Je vous prie, ne m’inventez pas, vous 
l’avez tant fait déjà" chantait-elle. Une invitation à réécouter 
ou découvrir ses textes à la fois poétiques et espiègles.

Pas forcément en haut de l’affiche médiatique, elle a 
parcouru le paysage musical de la chanson française dans une 
reconnaissance qu’elle ne percevait pas. Ne se sentant pas 
légitime, malgré ses 60 ans de carrière, elle disait de son bilan: 
«je remplis mes salles et quand quelqu’un dans la rue me dit 
"excusez-moi mais je vous aime", c’est merveilleux.» Elle 
berçait ou amusait les enfants avec ses « fabulettes », comme 
elle touchait et interpellait les adultes avec ses chansons 
tendres, drôles et engagées.

Les rescapés des fabulettes

Ses chansons inscrites au patrimoine scolaire, au 
point que des écoles portent son nom, se sont fredonnées sur 
les lèvres d’enseignant·es ou d’anciens enfants à l’annonce de 
son décès. Ses contes musicaux pour enfants, ses galeries 
d’animaux ou de portraits remplissent les cours d’école depuis 
des décennies et ont accompagné nombre d’enfance. Anne 
Sylvestre voulait ainsi « donner le goût de la liberté, le plaisir 
de chanter ». Elle dirait de beaucoup d’entre nous que nous 
avons au fond de nos mémoires une maison pleine de fenêtres, 
une tortue têtue ou un bateau même s’il n’était pas beau, que 
nous avons dans un coin de nos têtes des trucs pour avoir un 
bonbon et un amour pour la petite Josette. Un clin d’œil à ces 
enfants devenus grands qu’elle chante dans les « rescapés des 
Fabulettes » où elle annonce « Finalement quand j’y repense/ 
Nous voici quitte à présent/Si j’ai enchanté leur enfance/ La 
mienne était cachée dedans ».

Un refrain féministe

Au-delà des 18 volumes de « Fabulettes », Anne 
Sylvestre a également environ 400 titres pour adulte à son 
répertoire. A une époque où les femmes étaient interprètes de 
chansons écrites par des hommes, elle devient autrice et 
compositrice. Dans une écriture malicieuse, tendre et 
ironique, elle témoigne de morceaux de vie et donne la vision 
des femmes. Ses chansons sont poétiques et engagées. Connue 
particulièrement pour « j’aime les gens qui doutent », elle 
compose des chants humanistes, écologiques ou indignés.

De l'ironique "Faute à Eve" à la métaphorique, 
poignante et révoltée "Douce maison", sa carrière est jalonnée 
de nombreux chants ostensiblement féministes. Nous 
retiendrons particulièrement la dénonciation du poids de la 
misogynie ("Une sorcière comme les autres") ou de la charge 
mentale ("Clémence en vacances"), les stéréotypes de genre 
("La vaisselle"), les agressions sexistes ou sexuelles ("Juste 
une femme"). En mémoire aussi, son appel à la sororité dans 
«Frangines » ou « Petit bonhomme », et enfin « Non, tu n’as 
pas de nom », une apostrophe au libre choix des femmes, 
devenu un hymne du Planning Familial. 

"Oui je suis féministe. Je suis une femme qui écrit des 
chansons et quand j’ai une conviction ou une indignation, il 
est normal et fatal que cela fasse une chanson." confiait-elle 
dans un entretien donné à Fenêtres sur Cours en 2014. "La 
dignité des femmes est souvent oubliée dans des petites 
remarques, des histoires drôles, des gauloiseries. Ce n’est pas 
grave dit-on, c’était pour rire !"

Anne Sylvestre, en avant-garde, avait choisi, non sans 
humour et avec un amour des mots, de ne pas taire ses 
indignations. 

Anne Sylvestre, une double voieAnne Sylvestre, une double voie

Art. 

Rémi Brissiaud : Rémi Brissiaud : 
un chercheur qui a comptéun chercheur qui a compté

En 2018, aux universités d'automne, il avait animé une 
conférence qui restera longtemps dans les mémoires des 

participants. Rémi avait accepté d'être filmé en Facebook 
live et c'est un grand moment qu'il nous a laissé à voir.



+ sur notre site : http://24.snuipp.fr/spip.php?article4708
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COURRIER  STYLOS ROUGES

En bref en Dordogne

Art. 

Sur le droit à l’image et la Sur le droit à l’image et la 
mésaventure arrivée à une collègue…mésaventure arrivée à une collègue…

Un collègue pour une raison bien à elle, s’est 
trouvé à surveiller une récréation en s’abstenant du port 
du masque mais en respectant une distanciation physique 
conséquente et avec les élèves et avec d’autres adultes 
travaillant dans l’école. Des parents d’élèves bien 
intentionnés et passant par là, ne trouvèrent rien de 
mieux que de prendre en photo la collègue fautive – le 
masque est obligatoire – et d’envoyer la photo à la 
DSDEN et à l’IEN. 

Ce dernier réagit au plus vite face à la fautive et la 
tança sévèrement au téléphone.

Et tout est à sa place dans notre monde policé et 
un petit peu pourrissant quand même… car sur la foi 
d’une dénonciation par photo, on punit, on gronde, on 
réprimande… ça rappelle de mauvais souvenirs …

Mais s’est-on posé à un seul moment la question 
de la légalité de cette photo  ? Est-ce que n’importe qui 
peut prendre la photo d’un fonctionnaire en exercice de 
ses fonctions  et la diffuser ?...Essayez de photographier 
un CRS n’arborant pas son matricule en manif juste pour 
voir… 

Il n’est pas question d’absoudre la collègue de 
tout. Cependant  la réaction de notre administration, une 
fois de plus, marque un non-soutien évident.  Il aurait été 
bienvenu de rappeler le droit à l’image à ces photographes 
de «  grand reportage  », ne pas rentrer dans l’engrenage 
et donner foi à de la délation qui rappelle le plus sombre 
de l’histoire de France récente, et simplement rappeler 
effectivement à la collègue que le port du masque est 
obligatoire… mais nous serions dans de la bienveillance, 
revendiquée haut et fort mais si peu mise en place dans 
les faits…

Art. 

Disponibilité : ce qui changeDisponibilité : ce qui change
Disponibilité pour convenance personnelle (art. 
44 D 85-986 modifié)

Désormais la durée initiale est portée à 5 ans 
maximum au lieu de 3. Si la durée totale maximale sur la 
carrière reste de 10 ans, le renouvellement est 
conditionné à la réintégration dans la Fonction publique 
pour une durée de 18 mois minimum en service effectif 
continu.
Cumul disponibilité pour créer ou reprendre 
une entreprise et disponibilité pour convenance 
personnelle (art. 44 D 85-986 modifié)

La durée de ce cumul ne peut excéder 5 ans. Une 
nouvelle disponibilité pour convenance personnelle est 
assujettie à la règle de réintégration de 18 mois (c.f point 
précédent).
Conservation du droit à avancement d’échelon et 
de grade dans la limite de 5 ans (art. 48-1 et 48-2 
D 85-986 modifié)

Ce droit concerne les disponibilités durant 
lesquelles l’agent exerce une activité professionnelle. 
Dans ce cadre, sont concernées les disponibilités pour :

● études ou recherches présentant un intérêt général
● convenance personnelle
● créer ou reprendre une entreprise
● donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, 

au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil 
de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident 
ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap 
nécessitant la présence d'une tierce personne

● suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est 
lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci 
est astreint à établir sa résidence habituelle, à 
raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu 
d'exercice des fonctions du fonctionnaire

Par contre les dispos pour élever un enfant de moins de 
12 ans ne permettent pas de bénéficier de ce dispositif.

COURRIER  STYLOS ROUGES

Art. 

Recueil de candidatures aux stages Recueil de candidatures aux stages 
de préparation au CAPPEIde préparation au CAPPEI

Courriel à envoyer avant le 18 décembre à l'IEN ASHCourriel à envoyer avant le 18 décembre à l'IEN ASH

Les candidatures sont recensées afin de pouvoir disposer 
d’un vivier de personnels qualifiés. Pour autant, au titre
de l’année scolaire 2021-2022, les départs effectifs en 
formation feront l’objet d’un examen ultérieur sur la 
base des besoins existants, du coût des formations, de la 
problématique du remplacement et de l’obtention d’un 
poste correspondant à l’option demandée.
Conditions exigées :

● être instituteur ou professeur des écoles titulaire de 
l’enseignement public ;

● s’engager à exercer sur un poste correspondant à 
l’option préparée ;

● suivre l’intégralité des regroupements de formation 
à temps plein ;

● se présenter aux épreuves du CAPPEI.

+ sur notre site : http://24.snuipp.fr/spip.php?article4546
imprimé et conseils pour préparer l'entretien

modèle de recours sur notre site : 
http://24.snuipp.fr/spip.php?article4686

La prime Covid pour les directeurs devrait être 
versée sous peu mais qu'en est-il de la prime Covid pour 
les autres collègues ?

Les agents ayant assuré l’accueil des enfants de 
soignants et personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire pendant le confinement ont bénéficié d’une 
prime exceptionnelle qui a été versée sur le salaire d’août 
et qui suscite de nombreuses interrogations.

Avec un cadrage national très vague et sans 
information précise communiquée aux personnels 
concernés, le versement de cette prime COVID a généré 
de nombreuses questions.

Ainsi, le décret paru en mai 2020 précise :
● Entre 4 et 9.5 jours : 330 euros
● Entre 10 et 15.5 jours : 660 euros
● A partir de 16 jours : 1000 euros

En dessous de 4 jours, la présence en école cible 
ne rend pas éligible au versement de la prime, ce que le 
SNUipp FSU dénonce fermement !

Cette prime a été versée sur la paye d'août, mais 
certains collègues ont été oubliés...

Si vous êtes dans ce cas vous pouvez faire un 
recours.

Prime CovidPrime Covid
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Bulletin de syndicalisation

 NOM : ................................................................  Prénom : …..........................................................                Nom de naissance : …......................................

Adresse (personnelle bien préciser) : Rue :...............................................................................                                  ou Lieu dit : .............................................................

Code postal : …..............................         Ville : …................................................................................              Date de naissance : ….................….................................

E-mail (personnel) : …...........................................................  fixe : ….............................  Portable : …...........................................

 Établissement(s) ou poste(s) de rattachement :  ….................................................................................................................................................................

SITUATION :  Instituteur(trice)     Professeur des écoles     PE Hors-classe     PE Stagiaire     Etudiant Master 

PEGC      PEGC Hors-classe      PEGC classe excep     AESH      AVS 

Adjoint(e) élém.         Adjoint(e) mat.         Directeur(trice)         Chargé d'école  

Titulaire-mobile ZIL           Titulaire-mobile BD        Enseignant spécialisé (préciser)   :..........................................................................................

Retraité     Si temps partiel préciser la quotité  ...... ...%                       Autre situation (préciser) : ….........................................................................................................

Date de première titularisation :  ...…...../.........../.............       Échelon (à vérifier dans IProf) : …..................  depuis le …......./.........../...........

BULLETIN DE SYNDICALISATION 2020-2021

66 % de déduction fiscale ou de crédit d'impôt applicable sur les revenus 2022, dans le tableau suivant vous pourrez voir le coût réel après impôts

les informations professionnelles et de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces
informations dans des fichiers et des traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 6.01.1978. Cette autorisation
est révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant au SNUipp-24.

Indiquez votre choix de paiement : 

 Par chèque en .nb. chèque(s) à l'ordre de « SNUipp FSU 24»   

 (le premier chèque sera encaissé début janvier)

 Par mandat SEPA (remplir l'autorisation ci-dessous)   

Montant : …........... €
( cf tableaux-tarifs en ajoutant les majorations éventuelles
 et en appliquant si besoin la quotité temps partiel)

MANDAT
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNUipp-FSU Dordogne à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et  votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du SNUipp-FSU Dordogne. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et/ou
sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Veuillez compléter en lettres capitales en respectant le précasage 

NOM

PRENOM

ADRESSE 
PERSONNELLE

CP / VILLE

PAYS

BIC

IBAN

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █     █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

█ █ █ █   █ █ █ █   █ █ █ █   █ █ █ █   █ █ █ █   █ █ █ █   █ █ █

Nom du créancier
SNUipp - FSU Dordogne
Identifiant créancier SEPA
FR 03 ZZZ 439 172

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque. Les informations contenues dans la 
présente demande ne seront utilisées que pour les seules 
nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice 
du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse 
ci-dessous, dans les conditions prévues par la délibération 
n°80 du 1/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

Ne rien inscrire sous ce trait, votre RUM ainsi qu'un échéancier vous seront communiqués ultérieurement par courrier ou mail.

À …...........................................

Le  █ █   █ █  20 █ █ 

Signature : 

Type de paiement  : Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel

Document à renvoyer 
accompagné d'un RIB au

SNUipp-FSU24 - Bourse du Travail
26 rue Bodin
24029 PERIGUEUX CEDEX

La présente demande est valable jusqu'à annulation du 
débiteur. Le montant de la cotisation est prélevée en 5 fois 
le 10 de chaque mois à partir de janvier.

Référence Unique de Mandat (RUM) :  |S|N|U|I |P|P|F|S|U|2|4|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mandat SEPA à ne remplir que par ceux qui optent pour le prélèvement automatique

01/09/2020

Date : ….../......../........ 
Signature : 

    PSY-EN classe normale      PSY-EN Hors- classe  Contractuel 

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MAJORATIONS

P.E. (Classe normale) 123 € 140 € 142 € 146 € 150 € 154 € 163 € 175 € 186 € 200 € 214 € A-SH 8 € DIRE 4 à 9 CL 10 €

Coût réel 42 € 48 € 48 € 50 € 51 € 52 € 55 € 59 € 63 € 68 € 73 € Coût réel 3 € Coût réel 3 €

P.E. (Hors classe) 184 € 197 € 213 € 230 € 246 € 260 € CPC - CPD 12 € DIRE 10 CL et + 15 €

Coût réel 62 € 67 € 72 € 78 € 84 € 88 € Coût réel 4 € Coût réel 5 €

PE (Classe exceptionnelle) 224 € 237 € 250 € 267 € 287 € 298 € 313 € IMF – PEMF 8 € 15 €

Coût réel 76 € 80 € 85 € 91 € 97 € 101 € 106 € Coût réel 3 € Coût réel 5 €

PSY-EN (Classe normale) 140 € 163 € 165 € 170 € 176 € 182 € 194 € 209 € 224 € 242 € 261 € DIRE 1 à 3 CL 5 € DIRE EREA – LEA 40 €

Coût réel 48 € 55 € 56 € 58 € 60 € 62 € 66 € 71 € 76 € 82 € 89 € Coût réel 2 € Coût réel 14 €

PSY-EN (Hors classe) 221 € 238 € 255 € 278 € 298 € 315 € AUTRES CATÉGORIES

Coût réel 75 € 81 € 87 € 94 € 101 € 107 € PES / Contractuels 70 € AVS – AESH 15 €

PSY-EN (Classe exceptionnelle) 272 € 289 € 306 € 329 € Coût réel 24 € Coût réel 5 €

Coût réel 92 € 98 € 104 € 112 € Étudiant(e) Master 10 € 85 €

INSTITUTEURS 112 € 118 € 120 € 123 € 126 € 128 € 131 € 138 € 145 € 154 € 168 € Coût réel 3 € Coût réel 29 €

Coût réel 38 € 40 € 41 € 42 € 43 € 44 € 45 € 47 € 49 € 52 € 57 €

PEGC  (Hors classe) 145 € 153 € 162 € 171 € 194 € 208 € RETRAITÉS

Coût réel 49 € 52 € 55 € 58 € 66 € 71 € Pension < 1500 €/mois 100 € 34 €

PEGC (Classe exceptionnelle) 195 € 210 € 220 € 235 € 250 € Pension de 1500 à 2000 €/mois 105 € 36 €

Coût réel 66 € 71 € 75 € 80 € 85 € Pension > 2000 €/mois 110 € 37 €

Dir SEGPA & Eta Spé

Dispo / Congé parental

TEMPS PARTIEL : proportionnel à la quotité de serv ice

8/12/2020
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AgendaAgenda
Nous y étions :  

SNUipp-FSU Dordogne - Bourse du Travail - 26, rue Bodin - 24029 PÉRIGUEUX CEDEX
Téléphone : 05 53 08 21 25 - courrier : snu24@snuipp.fr - site : http://24.snuipp.fr/  

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
répondeur téléphonique et courrier électronique hors permanences
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Septembre - Octobre :Septembre - Octobre :  dates importantes dates importantes 

Voici une liste non exhaustive des opérations administratives traitées par la DSDEN en CAPD ou CTD. Les 
dates sont données à titre indicatif ; elles peuvent varier d'une année à l'autre.

Liste d'aptitude direction 
● Dépôt du dossier (mi-octobre)
● Résultats Capd (janv)

CAFIPEMF
● Dépôt du sujet de mémoire (oct)
● Dépôt dossier d'inscription (nov)

Retraite 
● Dépôt du dossier (fin septembre)

Supplément familial de traitement
● Retour du dossier (mi-octobre)

Promotions
● CAPD (nov)
● Hors classe et classe exc (mai-juin)

CAPASH 
● Dépôt du dossier (en décembre)
● Résultats Capd (en mars)

Permutations informatisées
● Ouverture du serveur (novembre)
● Résultats (début mars)

Intégrer le 2nd° 
● Dépôt du dossier (en janvier)
● Résultats Capn (en juin)

Congés formation professionnelle
● Dépôt du dossier (en février)
● Résultats Capd (en mars)

Temps partiel
● Dépôt du dossier (fin mars)
● Résultats Capd (mai-juin)

Ineat-Exeat 
● Dépôt du dossier (fin mai)
● Résultats Capd (mai-juin)

Mouvement
● 1ère phase (mars-avr)
● 2ème phase (mai-juin)

Carte scolaire
● Début janvier (GT)
● Fin mars (CTD-CDEN)

« Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique de la section - Conformément à la loi du 8-01-78, vous pouvez y avoir accès ou faire 
effacer les informations vous concernant, en vous adressant à SNUipp-FSU 24 Bourse du travail-26 rue Bodin-24029-PÉRIGUEUX CEDEX »

A retenirA retenir

FacebookFacebook

Programmation des RIS Programmation des RIS 

● Décembre : Permutations nationales 

● Décembre : Recueil de candidatures aux stages de préparation au CAPPEI

Nous y serons :  

Les dates de ces réunions d'informations 
syndicales peuvent varier en fonction de 
contraintes de dernière minute. Chaque 

collègue a droit à 9 heures d’information syndicale par 
année scolaire. Cela correspond chez nous à 3 RIS dans 
l’année. Déduction possible des heures de présence aux 
RIS, des 18h d’animations pédagogiques (que la RIS et 
l’animation aient lieu en même temps OU non) et/ou des 
6h de la journée de solidarité. Les enseignants intéressés 
par une RIS doivent informer leur IEN au moins une 
semaine avant la réunion syndicale. Les informations 
concernant les Ris, calendrier et modèles de lettres pour 
participer sont sur notre site à l'adresse suivante :
 

  http://24.snuipp.fr/spip.php?article3902

Bulletin syndical de la section départementale du SNUipp-FSU Dordogne

Vendredi 6 novembre 
● CS
Jeudi 12 novembre 
● CTSD
Vendredi 13 novembre
● CDEN

Jeudi 14 janvier
● CDAS
Mardi 26 janvier
● Mouvement social

*GT = groupe de travail *CAPD = commission administrative paritaire départementale *CS = conseil syndical *CN = conseil national
*CTSD = Comité technique spécial départemental *CDEN = Conseil départemental de l'éducation nationale 

*CDAS = commission départementale de l'action sociale

Ris direction en distanciel de 14h00 à 
16h00 le mercredi 9 décembre

Nous espérons pouvoir tenir les  Ris en 
présentiel, au premier et deuxième 
trimestre 2021.

Si le confinement devait durer toute 
l'année scolaire, nous programmerions 
alors les 9h00 de Ris en distanciel afin 
que chaque collègue puisse les utiliser à 
bon escient.

Mardi 17 novembre
● Journée d'action retraités
18 et 19 novembre
● CN
5-21-28 novembre
● Rassemblement LDH

23/30 nov et 4 déc
Rencontre retraités avec :
● Député de Nontron  
● Député de Périgueux
● 2 élu(e)s du Sénat
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