
Deux mois de lutte dans l’Education Nationale ce printemps, dans l’unité avec les autres 
catégories de salarié-es,  voilà qui ne s’était pas vu depuis bien longtemps. La lutte fut à la 
mesure de l’enjeu : QUELLE SOCIETE POUR DEMAIN ? 

Le gouvernement a voulu imposer les réformes préconisées par le MEDEF sur les retraites et la 
décentralisation puis, cet été, sur l’assurance chômage des intermitants du spectacle, et cet 
automne sur la sécu. La répression accompagne logiquement cette offensive avec la mise en 
prison de José Bové. Elle se poursuit avec la volonté de ponctionner les salariés sur les journées 
de congé pendant la grève. 

L’offensive libérale commencée en Angleterre par le gouvernement Tatcher s’étend au reste de 
l’Europe avec des remises en cause des acquis des salariés en Allemagne, en Autriche, en Italie 
et en France. L’opinion publique, qui a soutenu notre mouvement, a compris les enjeux et le 
débat s’instaure partout comme sur le Larzac cet été où 350 000  personnes se sont retrouvées 
pour chercher ensemble des solutions alternatives au libéralisme triomphant. 

Le gouvernement a fait de maigres concessions sur la décentralisation mais nous n’avons pas 
gagné sur les retraites ni sur la décentralisation des ATOS. 

Faut-il pour autant baisser les bras ? Le SNUipp répond NON!  

Il faut se mobiliser dès la rentrée pour discuter de quelles formes de lutte engager pour 
continuer cette mobilisation et empêcher les nouvelles régressions sociales que le 
gouvernement projette sur l’Ecole, la Sécu, les Services Publics, EDF/
GDF,  la Poste…. 

Retrouvons-nous dès lundi aux Assemblées Générales 
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AG INTER-SYNDICALES : LUNDI  1er  SEPTEMBRE  17H  
Albi   Lycée Bellevue r. Cdt Blanché 

Castres Maison des associations salle 240 

Mazamet           Maison des assoc. r. des cordes 

Carmaux      Salle des fêtes St Benoît de Cx 

Gaillac/Rabastens  Bourse du Travail place Mairie 

Lavaur Ecole primaire des Clauzades 

 
PERMANENCES : 
 
 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi   
 

Mercredi      14h / 17h 
 

Tel : 05.63.38.44.34 
Fax : 05.63.38.24.28 
E-mail : snu81@snuipp.fr 

} 9h / 12h30 
13h30 / 17h  

Rejoignez-nous ! 

 

Syndiquez-vous au  

SNUipp-FSU 

Nous restons solidaires 

AG locales du 1er septembre 17H 
 
Ordre du jour : 
-Bilan de rentrée  
-Information sur le prélèvement des 
jours de grève, décentralisation, loi 
d'orientation, budget. 
-Actions 
 
4 septembre : réunion 
départementale et compte rendu des 
AG de pré-rentrée 
avec des représentants des 
organisations syndicales et des AG 
locales. 

CALENDRIER 
Commissions paritaires : 
 
• CTPD Carte scolaire ajustements de 

rentrée :   
mercredi   3 septembre 14h 

 
• CAPD Nominations  sur les ouvertures 

de rentrée :      
mercredi   3 septembre à la suite du 
CTPD 
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SOLIDARITE 
 

Pendant les grèves du printemps nos collègues actifs ou retraité-es ont 
participé au mouvement en étant présents dans les manifestations et en 
participant à la caisse de solidarité mise en place par la FSU. A ce jour 
nous avons 1 000 € en caisse pour aider les personnels en difficulté suite 
aux ponctions de salaires de cet été et de celles qui ne manqueront pas 
d’arriver cet automne. Nous demandons aux collègues en difficulté de 
nous contacter pour organiser la solidarité. 
Le syndicalisme ne s’arrête pas le jour de la prise  de retraite mais il 
continue pour assurer la solidarité entre générations mais aussi pour se 
battre afin de sauvegarder les acquis que sont la retraite, la sécu, les 
services publics… 
Il est à noter que la CASDEN propose à ses sociétaires en difficulté 
financière suite aux ponctions de salaire de ré échelonner leurs 
remboursements de prêts. Une banque mutualiste peut avoir d’autres 
objectifs qu’une rentabilité maximum.  

2/À QUOI CA SERT ? Être syndiqué(e), c’est l’assurance de recevoir, 
à domicile toutes les informations locales, dé-partementales et nationales du SNUipp et de la 
FSU. C’est aussi la possibilité de participer aux 
décisions, de s’investir à son rythme; bref d’être 
un acteur de l’évolution du métier et du mouve-ment social. 

3/LE SYNDICAT EST-IL INDÉPENDANT ? 

On ne le répètera jamais assez… Ce sont les 

syndiqué-es, qui élaborent « la politique » du 

syndicat dans les différentes instances (Conseil 

Syndical, Congrès,…) . La vie démocratique est 

une préoccupation constante du SNUipp qui 

reste à l’écoute de l’ensemble de la profession  

au travers des réunions d’infos syndicales ou-

vertes à tous et des AG. 

4/LE SYNDICAT EST ÉLOIGNE DE MES PRÉ-OCCUPATIONS… Que ce soient les aspects professionnels, so-
ciaux, pour les affectations, les changements 
d’échelon, de département, les réflexions sur le 
métier, la recherche… il n’y a guère de sujets 
qui ne soient pas abordés, à un moment ou un 
autre par le SNUipp. 

5/LE SYNDICAT, ÇA PREND DU TEMPS! 

Le syndicat prend le temps… qu’on souhaite lui 

consacrer ! Il n’y a aucune obligation, même si 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

6/LE SYNDICAT EST-IL EFFICACE? Pour se convaincre du contraire, essayez tout 
seul! Le syndicalisme, ce n’est pas autre chose 
qu’une vieille idée, toujours d’actualité : ensem-
ble, on est plus efficace qu’isolé. 

7/LE SYNDICAT NE S’OCCUPE  PAS ASSEZ 
DE PÉDAGOGIE…….. 
Voir N°8 

8/LE SYNDICAT S’OCCUPE TROP DE  PÉDA-
GOGIE……. 
Voir N°7. En fait, il n’y a pas de sujet « privilégié » 
au SNUipp : défense individuelle, action collective, 
débats et réflexions sur le métier; tous ces aspects 
sont traités sans exclusive. 

9/LE SYNDICAT EST CORPORATISTE ! 

Les élus du SNUipp jouent pleinement leur rôle 

de représentants du personnel dans les com-

missions paritaires. Un rôle apprécié, semble-t-

il, par la grande majorité des collègues. Le 

SNUipp est le premier syndicat national du 1er 

degré ! Mais l’activité du SNUipp ne s’arrête pas 

là, bien au contraire. 

10/ C’EST TROP CHER ! Allez, on avoue, ce n’est pas donné : 1/2 pain 
au chocolat par jour ! Mais cela représente les 
coûts engagés pour éditer, acheminer les diffé-
rents journaux, financer les actions, les charges 
(téléphone, timbres…). Le SNUipp n’a pas d’au-
tres revenus et n’est pas subventionné : c’est la 
garantie de son indépendance. 

POURQUOI SE SYNDIQUER ? 10 REFLEXIONS SUR LA SYNDICALISATION. 

PLUS VITE !  PLUS LOIN ! 
AVEC LE SNUipp 

KISAITOU 
ou  presque 

Troisième édition  
Tout sur le fonctionnement de l’Ecole : 
Vos droits, vos obligations, votre travail, votre carrière, 
complétée par un CD rom avec tous les décrets et lois qui 
régissent l’EN. 
 

Prix : 
17 euros pour les syndiqués et 25 euros pour les non-
syndiqués 

La responsabilité des 
enseignants :  
Sécurité des élèves, protection de l’enfance : pour exer-
cer avec sérénité 
Aux Editions La Découverte 
Ouvrage écrit par G. Castelli (secrétariat national du 
SNUipp) et des professionnels de la justice et des droits 
des enfants. Il fait le point sur la loi, définit clairement ce 
qu’on entend par « sécurité des élèves » et par 
« protection de l’enfance », et délimite les responsabilités 

de chacun. 
 
Prix : 15 euros 
 
Ils sont disponibles au local 
1 impasse villeneuve ALBI 
ou par envoi postal. 
 
Sont aussi disponibles gratuitement au local des Fenêtres 
sur Cour spéciaux sur : 
- La mixité   - La maternelle 
- L’école rurale  - Travailler hors de France 

Samedis vaqués pour l'année 2003/2004:  
 
Le 20 septembre 2003  
Le 11 octobre 2003  
Le 15 novembre 2003  
Le 29 novembre 2003  
Le 13 décembre 2003 
Le 24 janvier 2004  
Le 7 février 2004  
Le 13 mars 2004  
Le 3 avril 2004  
Le 22 mai 2004  
Le 29 mai 2004  
Le 12 juin 2004  
 

Vacances zone A :  
Toussaint : du 22 octobre après les cours, au 3 
novembre au matin  
Noël : du 20 décembre après les cours, au 5 
janvier au matin  
Hiver :du 7 février après les cours, (le samedi 7 
étant vaqué) au 23 février au matin  
Pâques : du 3 avril après les cours, (le samedi 3 
étant vaqué) au 19 avril au matin  
Eté : le mercredi 30 juin  
Pont de l'ascension : Le vendredi 21 mai est 
accordé sous réserve de l'acceptation par Mme 
la rectrice. Nous travaillerions, le mercredi 19 
mai, en remplacement du vendredi 21 mai 
(confirmation à la rentrée.).  

OUVERTURES  DE  RENTREE : 
Contactez le SNUipp 

 
Si les hausses d’effectifs dans votre école nécessitent 
une ouverture de classe à la rentrée prenez 
rapidement contact avec votre IEN et appelez nous 
pour préparer le CTPD de rentrée du mercredi 
3 septembre où se décideront les ouvertures de 
rentrée. 
Une dizaine de postes seront ouverts à cette rentrée. 
Nos demandes sont légitimes, ne gérons pas la 
pénurie…. 

VOS  ELU-ES  
Commission Administrative Paritaire Départementale: CAPD 
Elle est consultée sur les nominations et les carrières des 
personnels. 
Martine ACHARD    Josiane ALATINTE 
Robert COUFFIGNAL    Thierry VEINE 
Marc BOUSQUIE     Dominique GRANIER 
Martine GOUGGINSPERG   Daniel BENABEN 
Daniel BENIMELIS 
 
Comité Technique Paritaire Départemental : CTPD 
Il est consulté sur la Carte Scolaire : Ouvertures et fermetures de 
postes. 
André BACOU     André MARTINEZ 
Nadine TOULZE-DURIN   Nicole ROQUES 
Suzy DOGA     Suzanne MAMOUL 
François FOURES    Marc BOUSQUIE 
André CASTELLAN    Robert COUFFIGNAL 

1/UN SYNDICAT POUR QUOI FAIRE ? 

C’est un lieu de formation des militants pour défendre chacun d’entre 

vous face à l’administration et aux actes d’autoritarisme malheureusement 

trop fréquents. C’est un outil au service des personnels pour assurer un 

cadre de réflexion, d’impulsion de l’action, de logistique pour faire circuler 

l’information et organiser l’action(tracts, journaux, manifs…). Nous l’avons 

vu pendant les luttes du printemps, la FSU et le SNUipp ont joué pleine-

ment leur rôle, mais le fonctionnement de cet outil a un coût assuré par 

les seuls syndiqués. 


