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PERMANENCES

M. DOMINIQUE GALOUZEAU DE
VILLEPIN :
DÉJÀ 100 JOURS
DE DÉGÂTS !

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h / 12h30
13h30 / 17h
Mercredi 14h / 17h
Tel : 05.63.38.44.34
Fax : 05.63.38.24.28
E-mail : snu81@snuipp.fr

LUNDI 5 SEPTEMBRE
CTPD de rentrée :
Réunion paritaire Inspection
Académique/Syndicats, où
l’IA propose des ouvertures
de rentrée.
Faites-nous connaître
vos besoins.
Faites-nous parvenir
vos effectifs.
N’hésitez pas à faire des
demandes d’ouvertures auprès
de l’administration. Ainsi elle
devra reconnaître la légitimité
de nos demandes.

100 jours après la nomination du gouvernement Galouzeau de Villepin, le pire (toujours à
redouter) est devenu réalité :
Les moyens manquent toujours pour réussir la rentrée : les enfants de 2 ans ne pourront
plus être scolarisés dans nombre d’écoles du département et le nombre d’élèves par classe
augmente chaque année un peu plus.
Nos salaires sont toujours à la traîne loin derrière l’inflation : en 5 ans nous avons perdu
l’équivalent d’un mois et demi de salaire. Même les IEN sont dans l’action pour demander la
revalorisation de leur salaire (blocages administratifs …)
Le nombre de places au concours reste inférieur au nombre de départs à la retraite : de
jeunes collègues vont encore être embauchés et mis sur le terrain sans formation.
Les moyens de remplacement n’ont pas réellement augmenté alors que plus de 400
nouvelles collègues ont intégré la profession en 5 ans : le nombre de congés maternité va
continuer à augmenter, et c’est bien normal, sans que l’administration se donne les moyens
de faire face.
Pourtant le Ministère de l’Education Nationale ne manque pas d’argent : Gilles de Robien va
envoyer à chacun-e d’entre nous un courrier personnel adressé à notre domicile pour nous
témoigner de son « estime » et de son « soutien » (merci qui ?) et surtout nous expliquer ce qui
va changer dans notre travail avec l’entrée en application de la loi Fillon.
Pour 2005 2006, les projets de casse de l’Education Nationale prévus par l’actuel gouvernement
ne manquent pas : décentralisation, réforme du statut des fonctionnaires, autonomie des
établissements en expérimentation….

Et ...

Retrouvons-nous dès le 8 septembre dans les réunions de secteur

Bonne rentrée quand même !

Dès maintenant je me syndique au SNUipp !
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PLAN DE FORMATIONS 2005/2006 :
POSTULEZ AVANT LE 12 SEPTEMBRE

DIRECTION D’ÉCOLE : LA GRÈVE
ADMINISTRATIVE CONTINUE

L’inscription aux stages de Formation Continue est ouverte jusqu’au 12 septembre sur le site de
l’Inspection Académique du Tarn.

« Il faut donner rapidement, à toutes les écoles, les moyens notamment en temps, pour assurer les fonctions de direction. Il faut traiter
simultanément la question du fonctionnement
de l’école. Pour ces raisons, nos organisations
ont décidé de maintenir notre mot d’ordre de
blocage administratif et d’amplifier nos initiatives ».

Le plan de Formation Continue est
disponible sur le site de L’Inspection
Académique du Tarn. Cliquez sur le
logo PaF. Vous pouvez aussi le
télécharger en bas de l’article. Après
consultation vous pouvez vous inscrire
en cliquant à nouveau sur le logo PaF.
La saisie des voeux a été ouverte dès
le lundi 20 juin 2005 jusqu’au 12
septembre 2005 à 24h.
Pour vous aider : Fiche de préparation
à la saisie des voeux, à télécharger
sur le site de l’IA, ou que vous
trouverez dans le livret fourni par
l’administration ; fiche à compléter
avant de se connecter pour la saisie
des vœux (4 voeux seulement en
sélectionnant d’abord le dispositif
puis le module).
ATTENTION : Il est indispensable de
se munir de son NUMEN.
TROIS TYPES DE STAGES
1 - STAGES A PUBLIC DÉSIGNÉ :
inscription par votre IEN, sans
possibilité de s’y inscrire par internet.
Le SNUipp déplore que la part
accordée par l’administration à ces

stages soit de plus en plus
importante .
Nous sommes opposé-es à ce type de
désignation. Nous rappelons que la
Formation Continue relève d’un choix
individuel. L’administration se doit
d’offrir à chacun-es un choix étendu
et différencié de stages. Nous
demandons que tous les enseignant-es
puissent postuler à l’ensemble des
stages.
2 - STAGES A CANDIDATURE
INDIVIDUELLE avec remplacement :
- soit par la Brigade de Formation
Continue.
- soit par les Professeurs des Écoles
stagiaires à l’IUFM du Tarn.
Vous devez vous inscrire au dispositif
puis au module.

3 - STAGES ACADÉMIQUES sans
remplacement, réservés aux CPC,
CPD, RASED etc... Les maîtres
formateurs ne peuvent pas non plus
être remplacés.
Le SNUipp déplore qu’un nombre
toujours croissant de stages soit
proposé sans remplacement et hors
temps scolaire ! Nous demandons que
l’ensemble des stages soit remplacé
et sur le temps de travail.
En cas de problème vous pouvez nous
contacter au 05.63.38.44.34
email :snu81@snuipp.fr

Le SNUipp81 déplore que des
collègues soient exclu-es de la
Formation Continue. En effet les
enseignant-es exerçant sur des postes
fractionnés, ou itinérants, ou à temps
partiel ne peuvent postuler aux stages
remplacés par des Professeurs
Stagiaires. Nous demandons que tous
les collègues, sans distinction de
fonction puissent postuler à tous les
stages.

ENSEIGNER À L’ÉTRANGER : CALENDRIER AVANCÉ
Le calendrier des opérations de recrutement des enseignants du premier degré, postes d’expatriés (postes
de directeurs, conseillers pédagogiques et adjoints) est très avancé cette année :
8 septembre 2005, c’est la publication au BOEN de la note de service et la mise en ligne des profils de
postes sur les 2 sites internet et ;
du 8 septembre au 5 octobre inclus, ouverture du site de l’AEFE pour saisie en ligne et édition du
dossier papier de candidature.
7 octobre 2005 : date limite de remise du dossier de candidature au supérieur hiérarchique
21 octobre 2005, envoi des dossiers munis des avis hiérarchiques au bureau de recrutement de l’AEFE.
Pour plus de renseignements :contacter le secteur Hors de France du SNUipp tél :01 44 08 59 67

Les trois syndicats SE, SGEN et SNUipp se sont
adressés le 11 juillet dernier au nouveau Ministre de
l’Education en concluant par la demande solennelle
« d’ouvrir sans attendre des négociations sur le
sujet ». Ils rappelaient en effet à Gilles de Robien
que « les propositions formulées par (son)
prédécesseur ne se cantonnaient qu’aux aspects
indemnitaires » et que les enseignants les avaient
très majoritairement rejetées (consultation
nationale).
Il y a « urgence à sortir de cette impasse en
traitant, sur le fond, les problèmes rencontrés par
les personnels : la persistance des vacances de
postes de direction en est l’expression la plus
visible... ».
Près de 4000 directions sont en effet vacantes à
cette rentrée dont les deux tiers concernent les
écoles de moins de 5 classes. Un phénomène qui ne
connaît pas de tassement. Son ampleur confirme la
nécessité de donner avant tout du temps de
décharge aux très nombreuses écoles qui n’ en
disposent pas (62 % si l’on admet que toutes les
directions à 5 classes sont couvertes). C’est essentiel
au regard de la charge de travail et de la
responsabilité des directeurs même si la création
d’emplois administratifs, des aides matérielles et
des améliorations indiciaires sont aussi nécessaires.
A cette rentrée et pour la première fois les trois
organisations appellent ensemble « à poursuivre et
amplifier l’action en mettant partout en oeuvre la
grève administrative (blocage des enquêtes,
etc...) ». D’autres actions unitaires sont en
préparation pour les semaines à venir.

RETRAITÉ-ES ET SYNDIQUÉ-ES
Continuer à être syndiqué-es à la retraite :
par solidarité avec les plus jeunes.

REUNIONS DE SECTEUR
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2005
ALBI

Ecole de la Négrouillère

12 H

CASTRES

Ecole Maternelle
Roulandou

17 H 30

GAILLAC

Ecole Maternelle
Lentajou

17 H

GRAULHET

Ecole Victor Hugo

17 H 15

LAVAUR

Ecole Elémentaire des
Clauzades

17 H 15

MAZAMET

Ecole des Bausses

17 H 30

RABASTENS / ST SULPICE

Ecole Elémentaire de
Rabastens

17 H 15

KISAITOU EN LIGNE
Le KISAITOU est le mémento administratif du SNUipp.Vous pouvez le consulter en ligne à
l’adresse ci dessous
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/Kisaitou.html
Vous pouvez aussi commander auprès de la section l’exemplaire papier avec le CD Rom des
textes officiels aux prix de 23€ pour les syndiqué-es et 30€ pour les non syndiqué-es.

Bien sûr, les retraité-es doivent aussi se défendre (pouvoir
d’achat …), ce qui suppose d’être organisé-es et donc
syndiqué-es. Mais surtout, quand on vient de quitter la
profession, on ne peut laisser de côté ce qui a été
l’essence de toute une vie active : l’Ecole Publique, la
Laïcité, l’Egalité des Chances pour tous-tes les élèves.
Face aux mauvais coups qui continuent de s’abattre sur le
Service Public d’Education, il est légitime d’être aux côtés
des jeunes collègues pour les épauler dans les luttes. Dans
ces conditions, la syndicalisation est un acte naturel.
Retraitables ?
Dans quelques années vous allez prendre votre retraite,
vos voudriez savoir quel sera le taux de votre pension ?
Sachez que le SNUipp peut vous le calculer à condition que
vous lui adressiez un état de vos services.

us !
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